Un habitat solidaire
Des lieux de rencontres
et de partage
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Un habitat

inclusif et
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En rupture avec les projets
immobiliers traditionnels, nous
concevons des programmes axés
sur l’humain, où le lien social
et la mixité sont encouragés.
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et vivre-ensemble
Lieux de vie et de partage
Les Maisons de Marianne
Les résidences du bien-vivre ensemble

Le projet solidaire
Spécifique à chaque résidence, le projet solidaire
est construit avec les résidents, le bailleur et les acteurs locaux.
Il permet à chaque habitant de prendre part à la vie
de la résidence, cultiver l’entraide, proposer
des idées et s’impliquer selon
ses envies et ses talents.

Espaces partagés – Services à domicile – Logements adaptés

Composée d’une centaine de logements (du studio au
quatre pièces), une résidence « Les Maisons de Marianne » est
conçue pour développer l’autonomie et le lien social entre
habitants. Elle est accessible à toute personne éligible au
logement social.

Lien intergénérationnel
et mixité sociale

Les Villages de Marianne

Pensé pour tous avec une mixité d’usages
Ferme urbaine - Centre d’art - Lieux de formation - Restaurant

Entraide et
bienveillance

Par l’interconnexion des espaces de vie et de rencontre, les
Villages de Marianne offrent convivialité, diversité sociale
et lien intergénérationnel.
Grâce à des habitations locatives ou privées et des équipements
d’accompagnement, les différentes sources d’animations sociales,
éducatives ou culturelles permettent la bonne intégration des
habitants et des riverains.
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Maintien à domicile
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Lieux de rencontres et de partage
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Espaces partagés et animations
La vie de la résidence est rythmée par les rencontres, les animations et les ateliers créatifs proposés chaque semaine au sein du grand Espace Convivialité
de la résidence.
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Elaboré par la coordinatrice « Les Maisons de Marianne » avec le soutien
des résidents, du bailleur et des partenaires, le programme des animations
s’adapte à chaque contexte.
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Les grands rendez-vous : anniversaire de la résidence, fête des voisins, repas
partagés, soirées cinéma, sorties culturelles, marché de Noël, etc.
Les activités de bien-être : sophrologie, relaxation, nutrition, relooking, etc.
Les activités manuelles et artistiques : jardinage, peinture, théâtre, chant,
écriture, photographie, scrapbooking, tricot, loisirs créatifs, etc.
Les activités physiques : gym douce, yoga, randonnées, pétanque, etc.

La résidence est un lieu ouvert sur la vie de la commune. De nombreuses animations sont organisées en collaboration avec des associations locales et les
services municipaux.
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Synergies locales et co-construction
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Nous avons tous quelque chose à partager ! Un don pour la couture, des outils
de bricolage, une place de covoiturage, ou simplement un sourire….Sans rien
imposer, nous encourageons les résidents à s’entraider en mettant leurs talents
au service des autres.
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Philosophie du partage

Le bailleur, partenaire indispensable de chaque opération, contribue à la coconstruction du projet social adapté à chaque résidence.
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Pour que chacun puisse profiter au mieux de son logement, une attention particulière est portée aux besoins des seniors et des personnes à mobilité réduite. Spacieux et lumineux, chaque logement comporte une cuisine ouverte
sur la pièce à vivre et une salle de douche adaptée à la perte de mobilité. La
résidence est équipée d’ascenseurs et de portes de hall automatiques.
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Logements fonctionnels
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Lieux de bien-être et de bien-vieillir

Services à domicile
Se sentir bien, chez soi, le plus longtemps possible... grâce aux différents services à domicile. Une dizaine de professionnels du bien-être et de l’aide à la
personne, sélectionnés dans le tissu local, facilitent le quotidien des résidents
à des tarifs très avantageux. L’Espace Bien-Être est aménagé spécifiquement
pour accueillir ces prestations.
Les services à la personne : aide ménagère, aide à la mobilité, petits travaux,
Les services de livraison : repas, courses, médicaments, etc.
Les services de bien-être : coiffure, soins esthétiques, massage, etc.

Aide à l’autonomie
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Les coordinatrices assurent des visites de courtoisie aux domiciles des résidents les plus fragiles. Une téléassistance peut également être installée sur
simple demande.
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Une équipe pluridisciplinaire

Nos missions

Développeurs fonciers, responsables de programmes,
architectes, chefs de projets et coordinatrices de sites...
l’union de ces compétences permet d’offrir une réponse
complète aux enjeux de l’habitat inclusif pour
remettre l’humain au cœur du
projet immobilier.

1/ Immobilier
Nous proposons des programmations créatives, pensées dans le respect
de l'environnement urbain et des besoins spécifiques des futurs résidents.
Après une analyse du contexte local, nous accompagnons les bailleurs
sociaux dans leur recherche de financements alternatifs.

Nos valeurs ajoutées
Soutien
au renouvellement urbain
éligibles aux quotas SRU, les résidences
répondent aux exigences du logement
social. Les Villages contribuent à
l’animation au sein du quartier.

2/ Accompagnement
Durant toute la phase de construction, nous réalisons des réunions
d'informations et accompagnons les demandeurs de logements.
Nous sommes présents sur le chantier pour assurer le respect de nos
prescriptions techniques en faveur des futurs habitants.

Autonomie renforcée
Le lien social et l’entraide entre
voisins permettent de reculer l’âge
d’entrée dans la dépendance.

3/ Animation
Nous sommes présents sur les résidences pour concevoir et animer le
projet social au bénéfice des habitants. Nous accompagnons individuellement les personnes les plus fragiles.

4/ Pérennisation
Nous signons des partenariats avec des institutionnels afin d’obtenir
des financements complémentaires dans le domaine de la santé et du
vieillissement pour contribuer à la pérennité des actions.
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À compter de la 4ème année de vie d’une résidence, l’association
Marianne Solidarités assure sur demande du bailleur la continuité de
l’accompagnement initié par Les Maisons de Marianne.

Préservation du
pouvoir d’achat
Aucun surcoût lié au projet solidaire
n’est impacté dans les charges.
Le coût est intégré au montage
immobilier.
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Les Maisons et Villages de Marianne,
des lieux pour se rencontrer,
échanger et s’entraider !

Prendre
soin de soi
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Garder la
forme
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Explorer
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Participer
à la vie locale
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Partager
son savoir
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S’entraider
au quotidien
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Agir pour
19
l’environnement

Créer
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Plus de 30 résidences dans toute la France
Ile-de-France

PACA

Normandie
Seine-Maritime - 76

Seine-et-Marne - 77

Seine-Saint-Denis - 93

Alpes-Maritimes - 06

Mon Logis

mouroux - 2019

la courneuve - 2019
Plaine Commune Habitat

ROQUEFORT-LES-PINS - 2017

SAINT-SOUPPLETS - 2019

montfermeil - 2020

Seqens

SAMOREAU - 2019

Immobilière 3F

Trois Moulins Habitat

Val-de-Marne - 94

Yvelines - 78

Villeneuve-Saint-Georges - 2016

Morainvilliers - 2015

Val d’Oise Habitat

Valophis Habitat

Santeny - 2017
1001 Vies Habitat

Follainville-Dennemont - 2015

Les Résidences Yvelines Essonne

gargenville - 2018

1001 Vies Habitat

maule - 2020

1001 Vies Habitat

mantes-la-jolie - 2020

Les Résidences Yvelines Essonne

Val-d’Oise - 95

Habitat 06

Bouches-du-Rhône - 13
Famille & Provence

GEMENOS - 2020
meyreuil - 2021

CDC Habitat

bouc-bel-air - 2021

Unicil

Var - 83

Luzarches - 2014

Erilia

Val d’Oise Habitat

Montigny-lès-Cormeilles - 2016

Nouvelle-Aquitaine

vauréal- BD DE l’OISE - 2018

Gironde - 33
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fréjus - 2020

Val d’Oise Habitat

Val d’Oise Habitat

Ballainvilliers - 2015

montsoult - 2020

Clairsienne

vaYRES - 2022

Immobilière du Moulin Vert

Val d’Oise Habitat

Evry - 2015
Les Résidences Yvelines Essonne

Seqens

vauréal - AV BORIS VIAN - 2022

Hauts-de-France

MENNECY - 2018
Essonne Habitat

1001 Vies Habitat

LA FRETTE-SUR-SEINE - 2022

Nord - 59

Bondoufle - 2020

SAINT-LEU-LA-FORêT - 2022

ICF Habitat Nord-Est

GONESSE - 2022

Oise - 60

LSVO

Vilogia

Sin-le-Noble - 2016

méru - 2020

Seqens
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CDC Habitat

Essonne - 91

Essonne Habitat

1

Rognac - 2020

Menucourt - 2013

Val d’Oise Habitat

Le havre - 2021

Alcéane

Depuis 10 ans, chaque
nouvelle réalisation nous
permet d'améliorer notre
démarche pour l'habitat
inclusif et le lien social.
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Résidences ouvertes
Résidences en construction
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Ils nous font confiance
Nos partenaires, bailleurs, promoteurs, mutuelles, partagent l’intérêt
de retisser du lien et nous font confiance pour répondre à cet enjeu
sociétal.
Ville de morainvilliers

Ville de Saint soupplets

Ville de Meyreuil
Ville de Maule

Ville de bondoufle
Ville de montsoult

La Frette sur seine
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Nous contacter
Tél : 01 46 25 55 55
Mail : contact@maisonsdemarianne.com
Site internet : www.maisonsdemarianne.com
les maisons de marianne

