
Notre raison d’être

• Isolement social touche 7 millions de 
personnes en France

• Les personnes en fragilité sont les plus 
impactées (due à l’âge, la maladie, la 
situation économique/sociale, au handicap…)

• L’isolement accentue le sentiment d’exclusion

• La lutte contre l’isolement ne constitue 
souvent pas le cœur des solutions actuelles  
destinées à ces personnes

Un constat

La fragilité isole, 

l’isolement fragilise

• Promouvoir le lien entre les personnes, en 
qualité et quantité,  en particulier pour celles 
en situation de fragilité

• Proposer des alternatives, complémentaires 
de l’offre actuelle, pour mieux répondre aux 
besoins peu ou pas couverts

Une ambition

Le lien comme nouveau 
facteur de soin 
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Nos valeurs
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Une maison au cœur de la 
ville alliant logements 
individuels et grands 
espaces communs

Pour des personnes 
autonomes en fragilité, de 
plusieurs générations et de 
différents milieux sociaux

Des activités (dont café 
solidaire, crèche) pour 
créer du lien entre les 
habitants et avec les 

personnes de l’extérieur

Autonomie Solidarité Inclusion

Un habitat partagé intergénérationnel et solidaire

Alternative au domicile/établissement
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Le concept



Localisation du projet : 
16, allée des Capucines
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Nécessité de démolir la maison actuelle et 
de construire



Idée générale de la construction
(dessins non contractuels)
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Espaces

15 appartements T2 
de 40 m² avec salle 
de bain (douche) et 

kitchenette

1 logement pour les 
invités, amis

150 m² d’espaces 
communs : salon, 

salle à manger, 
cuisine, buanderie

Jardin partagé

Café solidaire 
ouvert aux 
personnes 
extérieures

Micro-crèche
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A qui s’adresse ce projet 
d’habitat ?
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8 personnes de plus de 65 ans

4 étudiants ou jeunes professionnels

2 personnes en situation de handicap léger

2 familles monoparentales

Personnes autonomes souhaitant une vie partagée



Les habitants au cœur du 
projet
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Habitants potentiels 
impliqués tout au long du 

processus

Comité des locataires créé 
pour prendre les décisions 
relatives à la vie commune, 
avec le soutien des salariés 

et bénévoles de l’association



Agenda jusqu’à l’ouverture, 
prévue autour de Septembre 

2023

Janvier 2022

Communication grand public 
(newsletter, réseaux sociaux)

Permanences pour répondre 
aux questions des personnes 
intéressées et des partenaires

Inscription pour les ateliers à 
venir

Février à Juin 2022

Ateliers avec des personnes qui 
sont intéressées par le projet 
d’habitat

Juillet 2022 à Septembre 2023

Construction

Constitution progressive du 
groupe d’habitants potentiels 
puis du comité des locataires
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Vous souhaitez en savoir plus, venez rencontrer un 
membre de l’association lors des 
5 permanences de Janvier 2022

En mairie, à l’infirmerie –

de 16h à 18h

Mardi 11

Lundi 17

Jeudi 27

Au Centre Social, Place du 19 

mars 1962 - de 10h à 12h

Jeudi 13

Mardi 25

contact@maisonmadeleine.org

ou contactez nous directement pour planifier un 

échange téléphonique

mailto:contact@maisonmadeleine.org

