
AIGUILLON CONSTRUCTION

SEMAINE « MANIÈRES D’HABITER »
Parce que les problématiques du jet d’ordures 
par les fenêtres et le dépôt sauvage d’encom-
brants persistent dans certaines résidences, 
une semaine d’échanges et de rencontres a 
été mise en place du 15 au 22 février 2017 
à Rennes.
L’enjeu de cette semaine était de mobiliser les 
habitants et les acteurs du quartier pour rappeler 
les règles du bien vivre ensemble. 
Initié par l’agence Aiguillon des Champs Manceaux, le 
projet a été porté par les Médiaterres, avec le soutien 
de 9 partenaires dont 4 bailleurs. 
Les différents ateliers proposés ont mobilisé une 
centaine d’habitants.
 Amélie Lemaitre / Service communication

Une série d’affiches thématiques a été créée pour l’occasion

FRANCE LOIRE

ETUDIANT ET SENIOR 
SOUS UN MÊME TOIT
Deux partenaires pour favoriser la cohabitation 
intergénérationnelle
L’association Ensemble2Générations 
Bourges et France Loire ont signé, il y 
a quelques mois, une convention pour 
promouvoir cette forme d’habitat.
Véritable expérience humaine, cette 
démarche vise à réunir des seniors de plus 
de 60 ans à la recherche d’une compagnie ou d’un 
complément de revenus, et des étudiants en quête 
d’un logement gratuit ou à coût modéré.
Dans ce contexte, l’association propose une mise en 
relation et un accompagnement des binômes tout au 
long de la cohabitation. Et de son côté, France Loire 
participe financièrement aux frais (dossier + cotisation) 
de ses locataires intéressés situés dans le Cher.

 Bérengère Degrigny / Chargée de marketing et communication 
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ANTIN RÉSIDENCES

VARENNES-JARCY : 
UN BÉGUINAGE EN ILE-DE-FRANCE
A Varennes-Jarcy (91), la Résidence Bois la Belle 
a été construite sur le principe d’un béguinage. 
Sur les 47 logements, 25 sont dédiés au public 
senior avec la mise à disposition d’une salle 
commune, entièrement équipée avec tables, 
chaises, espace kitchenette…
La Ville, très impliquée dans ce projet et soucieuse des 
publics âgés, gère cet espace via le CCAS.
Des rencontres sont organisées chaque lundi après-
midi avec un choix d’activités variées autour de la 
gym douce, d’ateliers mémoire, de prévention santé… 
Un espace de bibliothèque partagée vient complé-
ter l’offre et de nombreux partenariats se nouent 
avec les associations locales.
Les participants à ces ateliers sont ravis de ces temps 
d’échanges hebdomadaires qui créent un rendez-vous 
régulier et permettent de belles rencontres.

 Marielle Fritz / Responsable Développement Social Urbain

ALFI

DEUX PARTENARIATS 
POUR LOGER ET ACCOMPAGNER
Loger les jeunes gardiens de la paix
La Préfecture de police de Paris s’est 
rapprochée de l’ALFI pour l’hébergement 
dans les résidences jeunes actifs des 
gardiens de la paix. En effet, en raison des évènements 
qui se sont déroulés en France en 2015 et 2016, 
plusieurs promotions sont attendues sur Paris en 
2017 et la Préfecture de police recherche activement 
des logements pour répondre à leurs besoins.
Une convention a donc été établie pour la mise à 
disposition de 20 studios meublés dans diverses 
résidences situées en Ile-de-France.
Accompagner les résidents vers la maîtrise de 
leur budget eau
Veolia Eau d’Ile-de-France, déléga-
taire du Service de l’Eau du Syndi-
cat des Eaux d’Ile de France (SEDIF), est fortement 
engagée dans des actions de solidarité en faveur des 
publics fragilisés et des clients démunis. 
Dans le cadre du programme « Eau Solidaire », Veolia 
et l’ALFI se sont rapprochées pour mettre en œuvre 
des actions de prévention aux économies d’eau et de 
gestion budgétaire au sein des 4 résidences situées 
sur les communes du SEDIF (soit 360 logements et 
600 résidents visés compte tenu du taux de rotation 
de 68%). 
A travers l’organisation de réunions d’informations 
collectives, visites à domicile et manifestations festives, 
l’ALFI accompagne notamment les résidents à la 
maitrise des consommations d’eau et des installations 
intérieures (entretien des équipements, identifications 
des fuites, réparation, déclaration à l’assurance). Veolia 
met à la disposition de l’association un interlocuteur 
privilégié et des supports de communication (kits éco-
logis, dépliants…).
En 2017, la convention de partenariat prévoit la 
réalisation d’une action collective par résidence. En 
2018, selon le taux de participation et les besoins, la 
fréquence de ces actions pourra être réévaluée.

 Nathalie Le Yaouanq / Responsable Pôle Résidences jeunes actifs
et Mélanie Gervais / Responsable Pôle Accompagnement social

NOREVIE

CRÉATION D’UN SERVICE D’INGÉNIERIE SOCIALE
Norevie renforce l’accompagnement de ses locataires avec la 
création du service d’ingénierie sociale.
L’enjeu est de mettre l’accent sur la dimension sociale de l’accompa-
gnement des clients afin de créer du bien vivre ensemble sur l’ensemble 
des résidences, notamment avec l’arrivée d’une chargée de mission ingé-
nierie sociale. Cette personne va, entre autre, aider les locataires dans 
leurs démarches de recherche d’emploi.

 Audrey Danger / Chargée de communication web et réseaux sociaux
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