
 

 

 

L’association Habitat et Humanisme, lauréate du prix Atout Soleil 

Pour sa 14ème édition, le fonds de dotation « Des Épaules et des Ailes », qui porte l’opération 
de mécénat Atout Soleil, a choisi de valoriser des initiatives solidaires, intergénérationnelles et 
innovantes développées pour aider les familles à faire garder les petits et les tout-petits. 
L’association « Habitat et Humanisme », implantée dans le Rhône, fait partie des treize 
structures lauréates dont le projet sera récompensé le 7 décembre prochain à Paris. Sa 
particularité ? Créer un lieu de vie multigénérationnelle et inclusif, intégrant une résidence, une 
maison de soignants et une crèche. 

 

L’association Habitat et Humanisme agit depuis 35 ans en faveur du logement, de l’insertion et du 
développement de liens sociaux afin de répondre à l’isolement des personnes en difficulté. Implantée 
dans 80 départements grâce à un réseau de 56 associations locales, le mouvement a accueilli, logé et 
accompagné plus de 28 000 familles depuis sa création.  
 
L’association basée dans le Rhône est lauréate du prix Atout Soleil pour son projet de création d’un lieu 

de vie intergénérationnel au Sud-Est de Lyon, qui ouvrira ses portes au printemps 2023. 

Pauline Desroche, en charge de ce projet, explique ainsi : « grâce à un don d’un particulier nous avons 

récupéré une maison de 2 200 m2 et un terrain de plus de 10 000 m2. Le souhait du donateur était que 

ce domaine soit mis au service de l’accueil des personnes âgées. Il est toutefois très complexe de créer 

un Ehpad d’un point de vue administratif et réglementaire. Nous avons donc fait le choix, compte tenu 

de notre expertise dans la création de solutions de logement adaptées à des publics en difficultés, de 

proposer un lieu intergénérationnel permettant de rompre l’isolement des personnes âgées et d’assurer 

un accompagnement soutenu des plus fragiles pour les aider à se resocialiser. Au sein de cette maison, 

l’association Habitat et Humanisme va donc créer 45 logements sociaux, dont un tiers sera réservé aux 

personnes âgées et le reste à de jeunes actifs ayant de faibles ressources. Nous avons aussi souhaité 

créer une micro crèche de 10 berceaux qui permettra aux familles de partager le jardin avec nos 

résidents. Des locaux communs permettront aux habitants de se retrouver autour d’activités pour créer 

du lien.  

Nous sommes convaincus que cette résidence dans laquelle plusieurs générations seront réunies en 

un même lieu favorisera la convivialité, l’entraide et l’échange d’expérience. Les animatrices d’autres 

résidences intergénérationnelles en lien avec notre association nous ont par exemple fait remonter que 

pendant le confinement lié à la crise sanitaire les personnes âgées ont joué un rôle important auprès 

des jeunes pour les écouter et les accompagner dans leurs difficultés. C’est aussi important pour ces 

personnes âgées de se sentir utiles. »  

Au-delà de proposer une nouvelle forme de « vivre ensemble », le projet vise aussi à favoriser le 

maintien à domicile des personnes âgées et de leur offrir une alternative aux Ehpad. Pauline Desroche 

précise ainsi que « ce projet a été conçu pour proposer une solution à long terme pour le ‘bien vieillir’ 

avec la perspective d’un Ehpad à domicile. Les personnes âgées de cette résidence auront accès à un 

accompagnement et des soins délivrés par des professionnels de santé (médecins, infirmières, 

kinésithérapeutes, etc.) grâce à la construction sur le même terrain d’une maison médicale. Le prix Atout 

Soleil va permettre à l’association Habitat et Humanisme de finaliser la construction de ce lieu et de 

mettre en place une équipe de bénévoles et de salariés pour animer ce ‘vivre-ensemble’ ». 

 

 


