Inauguration de projet
Paris, le 24 mars 2022

INAUGURATION D’UN NOUVEAU LOCAL VIE
PARTAGEE POUR UN PROJET D’HABITAT INCLUSIF
DANS DES RESIDENCES PARIS HABITAT !
Mercredi 23 Mars, profitant d’une après-midi
ensoleillée, les locataires des résidences Paris
Habitat Croulebarbe dans le 13ème ont pu
participer à l’inauguration de leur nouveau local
de vie partagée.
Notre association Le Pari Solidaire – GROUPE
SOS Seniors est gestionnaire de ce projet depuis
deux ans, en partenariat avec l’association du
quartier, Générations13, et financée par la
Conférence des Financeurs. Une salariée,
Floriane, animatrice du local de vie partagée, est
présente tous les jours de la semaine pour
proposer aux locataires des activités et de la présence bienveillante en particulier auprès des locataires
seniors. L’animatrice et les associations présentes sur place favorisent les liens intergénérationnels,
l’entraide et la solidarité entre les habitants. L’animatrice est aussi un relai pour toutes les démarches
administratives, l’accès aux droits, et aux aides.
Les bénéfices de ce projet sont la création de lien social dans les résidences, l’ancrage des résidences
dans le quartier pour être en lien avec les acteurs associatifs et médico-sociaux du quartier, afin que
les seniors puissent bénéficier facilement de tout ce qui est proposé pour eux dans le quartier.
Comme en témoignait une résidente hier, « Avant je ne connaissais personne dans la résidence, on ne
se disait pas bonjour. Maintenant nous nous sommes tous déjà vus lors de nos passages dans le local.
Nous nous disons bonjour, nous rions ensemble, nous jardinons ensemble, nous nous occupons du
local ensemble. Ce projet a beaucoup changé notre environnement au sein de la résidence. J’ai
beaucoup plus de plaisir à vivre ici maintenant ! »
L’objectif est de vivre ensemble en partageant des moments conviviaux : jardin partagé, activités
sportives, visites culturelles dans le quartier, activité bien-être, moments d’échanges conviviaux, jeux,
ateliers de prévention de la perte d’autonomie, etc. tout en habitant chacun dans son appartement.
L’objectif final de ce projet est la création d’un habitat inclusif permettant notamment aux seniors de
vivre plus longtemps à domicile, tout en facilitant leur participation sociale et citoyenne.

Cette inauguration a été un succès, les locataires et leurs voisins sont en effet venus nombreux pour
se renseigner sur ce nouveau projet. Tout le monde a participé à la préparation et les habitants étaient
heureux de nous accueillir dans ce local à leur image, décoré pour l’occasion.
Floriane, l’animatrice nous a présenté le projet. Dès la semaine prochaine les activités commenceront
et sont ouvertes aux habitants du quartier.
Plusieurs acteurs du quartier étaient aussi présents pour échanger avec nous sur la manière dont ils
pourraient s’impliquer au sein du projet.
Nous souhaitons plein de réussite à tous dans ce nouveau projet pour que les habitants du quartier
Croulebarbe-Blanqui puissent bénéficier de ce cadre convivial et solidaire dans leur vie quotidienne !
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