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Les animateurs, les coordinatrices maintiennent le lien
avec les locataires, imaginent de nouvelles animations,
valorisent la solidarité entre voisins :

EDITO du Président
Nous vivons une période inédite, qui met la santé au
premier plan des préoccupations.
Chacun doit se protéger et être solidaire dans son
environnement.
La solidarité est un grand mot, la faire vivre est un défi !
Le lien social, qui exprime le désir de vivre ensemble et la
volonté de relier les personnes d’un même environnement,
est mis à rude épreuve. Comment l’animer ?
C’est ce que développe MARIANNE SOLIDARITÉS, qui
malgré sa décision de fermer les lieux de convivialité, a
accru plus encore son écoute quotidienne envers les
résidents isolés, fragiles ou malades, en concertation avec
les bailleurs, les Villes, leur CCAS, qu’ils en en soient
vivement remerciés. La solidarité est un devoir moral, face
à la demande il ne peut y avoir de petit calcul.
C’est ainsi que nous avions retenu le thème de notre
colloque ‘’Habitat solidaire : Quelles solutions pour une
ville inclusive ? ».
Marianne Solidarités poursuit ses réflexions face au constat
du vieillissement de la population. En France comme dans
tous les pays développés le vieillissement est une bonne
nouvelle car il reflète l’allongement de l’espérance de vie,
marqueur des progrès sociaux, scientifiques et médicaux
considérables. Face à ce défi, notre système a du mal à
s’adapter, à favoriser des solutions pour faire cohabiter les
générations, les cultures et les fragilités... L’habitat se place
ainsi comme un vecteur privilégié pour atteindre cet
objectif : il se doit d’être accessible, solidaire et bien intégré
dans son environnement.
Aujourd’hui il est commun d’entendre « demain sera
différent d’aujourd’hui » acceptons-en l’augure !
Mais rappelons-nous, ce qui doit primer dans cette
période de crise et demain plus encore, c’est la
Fraternité et la Solidarité !

Michel Langlois – Président
Président de l’ADIL 93
Président Honoraire de la CAF 93

VIE DE L’ASSOCIATION
Nous avions prévu pour cette 1ère Lettre de vous faire part
de la vie quotidienne des espaces de convivialité des
résidences, des projets engagés pour favoriser, faciliter le
Vivre ensemble entre locataires. L’actualité en a décidé
autrement. Même si au sein des résidences, nous vivons
parfois des moments difficiles, nous vivons également de
très beaux moments de solidarité et d’entraide.
Le lien étroit avec les bailleurs et les villes permet une
réactivité accrue pour répondre au mieux aux situations qui
nécessitent une intervention rapide.

•

Les appels réguliers avec les locataires fragiles, isolés
qui en ont besoin,

•

L’organisation de l’entraide entre voisins pour les
courses, le scanne des ordonnances, les médicaments
etc…

•

L’utilisation des
réseaux sociaux comme
vecteur de
communication, pour
des animations
ludiques pour petits et
grands via Facebook,
WhatsApp, ou l’envoi
de SMS pour ceux qui n’ont pas internet,

•

La valorisation des initiatives
individuelles
comme
l’animation musicale dans la
résidence par une locataire,
un joueur de guitare
partageant ses talents, des
enfants
dessinant
pour
décorer les halls d’entrée.

Sport pour petits et grands
Bouger, s’amuser, c’est aussi faire attention à soi !
L’installation de vélos d’appartement, provenant de dons,
crée l’enthousiasme au sein de plusieurs résidences. Que ce
soit la gymnastique, la motricité, organisées par une
locataire, ces moments de détente, de bonne humeur font du
bien !
En cette période de
confinement, le sport
continue ; Angélique
propose
via
WhatsApp
et
le
groupe Facebook de la
résidence
des
exercices à pratiquer
chez soi !
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RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS AU CŒUR DE NOS RÉSIDENCES
Du projet culturel
au vernissage de
l’exposition : « Les
Anciennes »
En
septembre,
intégré dans un projet
culturel global de la
plaine de Saclay (91),
la résidence l’Albizia à Ballainvilliers
a participé activement. Nicole et
Régine, 2 résidentes ont « prêté » leur
visage pour un moulage qui s’est
transformé en sculptures exposées au

Château de Ballainvilliers puis une
exposition photos retraçant les étapes
de ce beau projet !

dans la ville, y compris à la résidence
de l’Hautil. 3389 petits bonnets ont été
tricotés en 2019, vendus au profit de
l’association des Petits Frères des
pauvres. Les enfants du centre de
loisirs ont fait les pompons de ces
petits bonnets. Le projet s’élargit sur
2020 pour être mis en place sur
d’autres résidences.
Durant le confinement des locataires
ont pu récupérer de la laine pour
continuer à tricoter chez eux et
produire toujours plus de petits
bonnets.

Un partenariat au bénéfice des
Petits Frères des pauvres

A Menucourt (95), des groupes de
« tricoteurs » se sont constitués partout

Colloque de l’association : HABITAT SOLIDAIRE :
QUELLES SOLUTIONS POUR UNE VILLE VÉRITABLEMENT INCLUSIVE ?
28 Novembre 2019
Au Conseil Économique, Social et Environnemental de la République à Paris
Cette rencontre de professionnels d’horizons variés a été l’occasion d’aborder l’intérêt de l’habitat inclusif : ses impacts sur
la santé, sa capacité à retarder la dépendance des seniors, en favorisant le lien social entre les générations.
Ce colloque a tenu ses promesses en réunissant plus de 80 acteurs de terrain, qui ont pu témoigner suite aux différentes
interventions faites tant par des chercheurs, médecins, gestionnaires, des élus-es que des praticiens de terrain.
L’enjeux pour l’avenir est bien la prise en compte du vieillissement de la population. Il est important de s’y préparer et que
les décideurs en prennent la pleine mesure.

Année
2020
2030
2040

Population*
67 800 000
70 280 000
72 450 000

65/74 en%
10.80
11.20
11.50

75 et + en%
9.30
12.20
14.60

* INSEE estimation de population

Le vieillissement non géré sera très lourd de conséquence tant en matière de santé, qu’économique, pouvant engendrer du
conflit entre générations. À l’horizon 2040, selon les scénarios, la France comptera de 1,4 à 1,6 million de personnes
dépendantes.
Vieillir c’est bien, bien vieillir c’est mieux !
Le défi : changer notre regard sur le vieillissement et les personnes âgées. La qualité du lien social est primordiale, tout comme
l’autonomie fonctionnelle et l’environnement, facteurs du bien vieillir ; Le vrai coût de la dépendance est difficilement
chiffrable, il s’agit de plusieurs dizaines de milliards. La demande de soins de long terme va connaître une forte croissance
quand la génération entre autres des baby-boomers atteindra le grand âge.
Face à ces constats, des alternatives existent : L’habitat est un facteur majeur d’intégration où peut se jouer les solidarités
intergénérationnelles : construire des réponses de proximité, repenser nos normes collectives sur l’environnement urbain et
l’habitat. Faire se rencontrer les différentes générations : le bien chez soi est primordial. C’est la volonté des Maisons de
Marianne et de l’Association Marianne Solidarités.
Cette matinale fut clôturée par monsieur BAH Ministre du Mali qui nous a entretenu sur l’importance de donner une place à
chacun quel que soit notre culture.
Les actes de cette matinale sont à votre disposition sur simple demande.
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