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Édito du Président 

 

En 2019, l’Association Marianne Solidarités a accompli sa 

première année complète. 

Je tiens à ouvrir ce rapport d’activité par des remerciements :  

Merci aux membres du Conseil d’administration et à la salariée 

de l’association ; 

Merci à nos partenaires, Collectivités territoriales, Municipalités, 

Caisse Vieillesse, les CARSAT sans oublier les Bailleurs Sociaux 

avec lesquels nous construisons les projets.  

 

Nous disposons d’un dispositif performant au service des projets et principalement 

celui du ‘’VIVRE ENSEMBLE’’. 

Le rapport d’activité est l’occasion de rendre compte, pour l’année qui vient de 

s’écouler, de la mise en œuvre du projet de l’association. Mais au-delà des chiffres, 

il met surtout en lumière l’engagement quotidien des acteurs de l’Association 

Marianne Solidarités et des Maisons de Marianne. 

A la lecture de ce rapport d’activité, vous constaterez ainsi les idées mises en œuvre 

et la complémentarité des actions entreprises au quotidien avec nos partenaires 

pour animer, écouter, faire participer….  Agir en direction des personnes âgées, mais 

pas seulement, nos animations s’adressent à toutes et tous pour rompre l’isolement, 

pour le bien vivre et le bien vieillir chez soi dans des logements adaptés.  

Je vous invite donc à découvrir plus en détails l’ensemble de ce rapport d’activité 

2019 pour avoir une vision globale du rôle essentiel qu’a Marianne Solidarités. 

Notre monde change. Nous vivons de grandes transitions. Nous devrons relever ces 

défis dans un cadre collectif, mobilisé et agissant. 

« La réussite sourit à ceux qui font les choses avec passion pas avec raison » 

Jack Welch 

          

Michel LANGLOIS 

Président Marianne Solidarités 

Président de l’ADIL 93 

Président honoraire de la CAF 93 

Officier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 
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LES FAITS MARQUANTS POUR MARIANNE SOLIDARITÉS EN 2019 

 

REPRISE DE L’ANIMATION DE 7 RÉSIDENCES « LES MAISONS DE MARIANNE » 

Au cours de l’année 2019, l’association a repris l’animation de 7 résidences « les Maisons 

de Marianne », à Menucourt (95), Luzarches (95), Morainvilliers (78), Follainville-

Dennemont (78), Ballainvilliers (91), Villeneuve Saint Georges (94) et Sin le Noble (59). 

 

MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC CLESENCE 

Une convention de partenariat entre CLESENCE (Groupe ACTION LOGEMENT), le groupe 

LES MAISONS DE MARIANNE et l’association MARIANNE SOLIDARITES a été initiée sur 

l’année 2019 ouvrant des perspectives de développement : notre objectif commun consiste 

à ouvrir ensemble 10 résidences par an, pour lesquelles l’accompagnement social sera, à 

terme, assuré par Marianne Solidarités. 

 

2ème COLLOQUE DE L’ASSOCIATION 

L’association a organisé son deuxième colloque au Conseil économique social et 

environnemental (CESE) le 28 novembre dernier, sur le thème de l’habitat inclusif « Habitat 

solidaire : quelles solutions pour une ville véritablement inclusive ? ». Plus de 80 

participants, dont des chercheurs et spécialistes du vieillissement, des élus, des membres 

d’associations, des mutuelles, des bailleurs y ont assisté pour échanger et mutualiser les 

bonnes pratiques et expériences en matière d’habitat inclusif et solidaire. Les intervenants, 

François-Xavier ALBOUY chercheur, Dr Elena ALONSO médecin, et Pierre-Marie CHAPON 

spécialiste du vieillissement, ont rappelé les conditions d’une avancée en âge harmonieuse 

sur les plans physiques et psychologiques. Invitée de terrain, Madame Sylvie Couchot, 

Maire de Vauréal, a témoigné quant aux bénéfices de faciliter le lien social 

intergénérationnel au sein de la résidence de sa commune. En conclusion, Monsieur 

Boubacar BAH, Ministre du Mali des collectivités et de la décentralisation a fait une 

intervention sur les formes de solidarités intergénérationnelles au Mali dans les régions 

urbaines. 

Ce fut l’occasion pour l’association de prendre des contacts avec des élus et de se présenter 

en tant qu’acteur favorisant le lien social et le bien vieillir.  

Le prochain colloque est prévu en 2021.  

 

 
 

 

 

 

    

 

 

ARRIVÉE DE LA RESPONSABLE DE L’ASSOCIATION  

Première salariée 

Bénédicte VITAL a pris ses fonctions le 2 septembre 2019 avec pour mission la coordination 

des actions de l’association.  
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 
MISSIONS & VALEURS 

 

Créée en 2018, l'association Marianne Solidarités est née de la volonté de partenaires divers 

mais convergents sur un objectif : celui de l'inclusion et de la fabrique de lien social. 

 

Marianne Solidarités a pour objectif de déployer à l’échelle nationale un modèle : 

- De prévention par l’accompagnement et l’animation, afin de répondre aux besoins de 

personnes fragiles qui souhaitent rester autonomes et conserver une vie sociale de 

proximité. 

- Pérenne, visant le déploiement d’activités accessibles à tous (animations, ateliers, 

spectacles), de services à la personne abordables et de qualité, et d’initiatives mobilisées 

en concertation avec les collectivités. 

- D’incubateur social, notamment en organisant des journées thématiques et 

transversales avec des personnalités reconnues et qualifiées sur les axes logement, 

perte d’autonomie et prévention. Faire émerger idées, innovations, et diffuser les 

bonnes pratiques et initiatives pour éclairer l’actualité législative. 

 

L’association Marianne Solidarités propose et porte un projet social et solidaire pour recréer 

le lien social entre des personnes, le plus souvent isolées, en raison de leur condition sociale 

ou de leur âge : séniors, personnes en situation de handicap, familles.  

Son ambition ? Que chacun trouve sa place quel que soit son âge, son statut, sa situation. 

Renforcer le VIVRE ENSEMBLE : Un habitat social intergénérationnel qui favorise une 

dynamique autour d’échanges de services, d’ateliers, de sorties, …. Au sein d’un lieu de vie 

convivial.  

 

Découvrir le potentiel qui est en chacun et le faire grandir : Favoriser l’écoute de chacun 

pour une réussite collective : Encourager un partage de talents intellectuels, culturels, 

artistiques.  

Marianne Solidarités exerce un rôle de facilitateur avec les collectivités territoriales, les 

bailleurs, les associations et les partenaires. 

 

Trois marqueurs, favorisant le bien-être de vie, animent chaque jour les actions de 

l’association : 

- Donner un sentiment d’utilité à chacun, 

- Que chaque personne puisse prendre soin d’elle  

- Encourager par un environnement porteur la dynamique de l’esprit. 

 

Comment ? 

- En favorisant l’implication, l’intergénérationnel et la responsabilisation de chacun 

par l’utilisation des talents des résidents 

- En permettant de promouvoir des échanges de services non marchands au sein des 

résidences (gardes d'enfants par une personne âgée, co-voiturage, aides aux devoirs, 

travaux de bricolage, etc.…),  

- En développant les interactions entre les résidences et les habitants alentours 

- En créant des partenariats associatifs  

- En proposant des intervenants experts  
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

Michel LANGLOIS   

PRÉSIDENT  
Officier de la Légion d’honneur  

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

Président de l’ADIL 93, 
Ex-Président de la Croix-Rouge du 93, 

Président Honoraire de la CAF 93 

 
 
 

 
 

 Philippe DELAROA 
SECRÉTAIRE   

 

Directeur Général de SOLIHA 75-92-95 
 
 

 
 

 
 

Raphaëlle GILABER  

TRÉSORIERE 
 

Dirigeante pendant 27 ans dans le monde du logement social 
Coach professionnel certifié NPRN 

 

 
 

 

Eric VIALATEL 
ADMINISTRATEUR 

 
Président fondateur  

des Maisons de Marianne  

et des Villages de Marianne 
 

 

 
 

Pierre-Marie CHAPON 
ADMINISTRATEUR 

 

Directeur Général de VAA Conseil 
Président du Centre Recherche Territoires Amis des Aînés 

(CRITADA) 
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                             Noëlle MAZERON 
                                ADMINISTRATEUR 

 
 Experte en sciences humaines et communication 

Coach professionnel certifié NPRN 

 
 

 
 
 

 
 

Rachid OUARTI 

ADMINISTRATEUR 
 

Directeur du pôle insertion ACR - La Rose des Vents (77,91) 

 
 

 

 

 

L’ACTIVITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le conseil d’administration s’est réuni deux fois en 2019. 

4 juillet 2019,  
o Décision d’embauche d’un salarié 
o Projet ‘’Marianne Lab’’ 
o Activité dans les résidences 
o Arrêter les comptes 2018,  
o Examen du projet de Rapport d’Activité 2018 

  
26 novembre 2019,  

o Activité dans les résidences 
o Examen et validation du projet d’une convention de partenariat entre CLESENCE 

(Groupe ACTION LOGEMENT), le groupe LES MAISONS DE MARIANNE et 
l’association MARIANNE SOLIDARITES  

o Examen de la création d’un fond de dotation 
o Situation budgétaire 2019 et 2020. 

 
 

L’Assemblée générale  

4 juillet 2019,  

o Assemblée générale tenue à Nanterre au siège social « Les Maisons de 

Marianne » 
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ACTIVITÉS DES RÉSIDENCES  

Les résidences : Un habitat adapté  

Résidence Lieu Département 
Nombre de 
logements  

Typologie 

Résidence du Parc Sin le Noble 59 81 T1 au T3 

La Roselière 
Bures- 

Morainvilliers 
78 80 

T1 au T3 8 

maisons 

Les Monts de Diane 
Follainville - 

Dennemont 
78 83 T1 au T3 

L'Albizia Ballainvilliers 91 88 T1 au T3 

Résidence Arthur 
Rimbaud 

Villeneuve St 
Georges 

94 76 T1 au T3 

Résidence de 
l'Hautil 

Menucourt 95 116 T1 au T3 

Les Bruyères Luzarches 95 88 T1 au T3 

    TOTAL 612   

 

 

 

Résidence La Roselière 

BURES-MORAINVILLIERS (78) 

 

 

 

 

 

Résidence de l’Hautil 

MENUCOURT (95) 
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Résidence Les Bruyères 

LUZARCHES 

 

  

 

 

   

Résidence du Parc 

SIN LE NOBLE (59) 

 

 

 

 

  

Résidence de l’Albizia 

BALLAINVILLIERS (91) 

 

 

 

 

 

Résidence Arthur Rimbaud 

VILLENEUVE SAINT GEORGES 
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Des espaces de convivialité facilitant le vivre ensemble 

 

 

Organiser « Le vivre ensemble »  

 

 

 

Une résidence est un ensemble de logements composés de 1 à 4 personnes selon son 

nombre de pièces, ce qui représente un total d’environ 150 personnes par lieu : de tout âge, 

de toute situation sociale. Le vivre ensemble ne se décrète pas, il doit être accompagné pour 

que chaque personne trouve sa place dans cet habitat social. Un travail de coordination et 

d’animation est essentiel à la réussite de ce « vivre ensemble ».  

Au sein de chaque résidence une coordinatrice et/ou un animateur travaille en étroite 

collaboration : la coordination consiste à travailler les partenariats extérieurs avec les villes, 

les associations environnantes, la cohérence de l’action au sein de la résidence.  

La coordination nécessite une vigilance à faire vivre le lien social, à favoriser les médiations 

si nécessaire, à être disponible pour chaque résident qui le souhaite.   
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Les animations 

Une partie importante de l’activité au sein des résidences en est l’animation. Chaque 

mois des cafés « papotes » sont organisés afin de recueillir les envies de chacun.  

La coordinatrice orchestre alors les activités au sein des résidences, organise des sorties 

de toute nature.  

Ces événements sont communiqués à la ville afin de pouvoir en faire bénéficier les 

habitants.  

Nous mettons en valeur les talents des personnes afin de développer les échanges de 

services, les idées d’animation.  

L’animateur s’adapte et met en place ce vivre ensemble à travers des actions diverses, 

tant au sein de la résidence qu’à l’extérieur, aussi bien avec les locataires de la résidence 

qu’avec des habitants intéressés de la ville. La coordinatrice va également travailler à 

ce qu’il y ait des activités faites en autonomie. 

Les animations sont variées, elles peuvent être récurrentes ou ponctuelles, elles 

s’adressent à tous les âges ainsi qu’aux diverses situations de handicap.  

 

Les grands Rendez-vous : 

Préparatifs et organisation des fêtes annuelles (Noël, galette des rois, chandeleur etc…), 

Carnaval, Fête foraine, anniversaire de personnes de la résidence, fête des voisins, 

marché de Noël, Soirée Disco, Fête nationale etc… 

Des activités physiques : 

Yoga, randonnées, gym douce, motricité enfants, zumba, pétanque, vélo,  

Activités ludiques : 

Jeux de société, jeux de carte, loto, jeux de mots, jeux de bois, puzzle 

Activités gustatives : 

Goûter, café « papote », repas partagés à thème (raclette, crêpes…) Jazz et grillade, … 

Activités multimédia : 

Eveil numérique, jeu autour de la WII sport, soirée cinéma, karaoké, soirée sport,  

Activités manuelles : 

Jardinage, tricot, scrapbooking, bijoux, sablimage, tableaux perles diamand, masques, 

calendriers, portes clés, boites à souvenirs etc… 

Activités artistiques et culturelles 

Peinture, fresque, théâtre, cinéma, chant, écriture, concours photos, sorties musées, 

concerts 

Activités bien être  

Coiffure, maquillage, relooking, socio esthétique, sophrologie, relaxation, automassage, 

etc… 

Parcours santé 

Atelier mémoire, atelier d’équilibre, atelier nutrition 
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Quelques illustrations de ces moments de partage sur 2019 :  

Des loisirs créatifs 

 

 

  

 

                  

 

Des repas partagés  

                      

Des activités de maintien en forme physique pour petits et grands  
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Des activités culturelles 

Des services culturels de communes environnantes proposent des projets culturels : 

concerts, sculpture… ces projets sont alors proposés au sein de la résidence afin qu’un 

groupe puisse participer pleinement et s’y impliquer.  

 

 

Des activités de plein air  

Création de jardins partagés au sein des espaces extérieurs, de terrain de pétanque pour 

favoriser la convivialité 
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Des sorties culturelles, ludiques, sportives… 

 

 

 

 

                    

 

 

Des partenariats  

Des partenariats avec d’autres associations, les villes voisines, sont organisés afin de mettre 
en place des projets permettant de mettre en relation les personnes de la résidence avec 
l’extérieur.  

Des crèches : 2 types de projet :  

1- Des locataires vont 2 fois par mois au sein d’une micro-crèche afin de créer avec les 
enfants des maquettes utilisables comme maison de jeu 
 

2- Des enfants d’une crèche viennent une fois par mois au sein de l’espace convivialité 
afin de partager des lectures de contes.  

Des centres de loisirs :  

Dans le cadre d’un projet plus global regroupant plusieurs structures d’un même village 
pour fabriquer des petits bonnets. Les enfants du centre de loisirs ont fabriqué les petits 
pompons de ces bonnets. 

 

  

 

Des associations :  

Des bénévoles d’associations viennent régulièrement animer des activités comme le Loto, 

des loisirs créatifs, de la lecture de conte etc….  
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Des visites individuelles 

L’animateur est en contact régulier avec le gardien de la résidence, chaque semaine, un 

point est fait ensemble afin d’échanger sur la vie de la résidence et d’identifier les personnes 

en situation d’isolement, les personnes qui ne peuvent venir à l’espace convivialité et qui 

auraient besoin de parler, de partager, d’avoir un conseil, un renseignement.  

 

 

Synthèse de l’étude Externe  

Les maisons de Marianne – fin 2018 

Étude réalisée par Pierre-Marie CHAPON cabinet VAA Conseil 

 

Les personnes âgées de 60 ans et plus seront 20 millions en 2030 contre 15 millions 

aujourd’hui. Les Français âgés de 75 ans doubleront d’ici 2060, passant de 5,7 millions en 

2012 à 12 millions. L’augmentation est d’autant plus significative chez les personnes âgées 

de plus de 85 ans, dont le nombre pourrait quadrupler d’ici 2050, passant de 1,4 million à 

4,8 millions. 

Des logements adaptés et pérennisés 

 

Or, les personnes de plus de 65 ans qui habitent des logements peu adaptés voire inadaptés 

à l’avancée en âge s’exposent à des facteurs de fragilités, comme le risque de chutes : 9000 

décès par an et 100 000 hospitalisations chez les plus de 65 ans du fait d’accidents de la 

vie courante1. Dans les ¾ des cas, il s’agit de chutes ayant lieu à domicile. Concrètement, 

vivre dans un logement inadapté peut entrainer une diminution de la mobilité, une perte 

de confiance en soi, une limitation des activités quotidiennes et concourir au déclin des 

capacités fonctionnelles voir mettre en péril le maintien à domicile.  

La loi ELAN prévoit que seuls 10% de logements neufs devront être accessibles et les 90% 

qui restent devront être adaptables avec de simples travaux. Or, l’adaptation coute cher 

(entre 2500 et 10 000 euros en investissement par logement neuf) et les financeurs (caisses 

de retraite, complémentaires…) souhaiteraient pérenniser leurs investissements dans la 

constitution d’un parc dédié. 

  

 

 

 

 
1 Santé Publique France - 2013 
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La réponse des Maisons de Marianne : 

L’ensemble des logements sont conçus comme adaptés dès le lancement du projet afin de 

pérenniser une offre de logements permettant d’accompagner le plus longtemps possible la 

personne à domicile en limitant le risque de chutes et les accidents de la vie quotidienne. 

Potentiellement, ; les résidents en Maisons de Marianne augmentent sensiblement leur durée 

de vie sans incapacité. 

L’offre les Maisons de Marianne répond parfaitement aux besoins des personnes âgées à la 

recherche d’un logement plus adapté. Ainsi, avant de venir dans les Maisons de Marianne, 

seulement + de 25% résidaient en logement social auparavant (locataires ou hébergés), 10% 

étaient propriétaire de leur logement devenu inadapté et près de 65% étaient locataires dans 

le parc privé dans un logement non adapté.  

L’ensemble des futurs programmes s’appuient sur l’article 20 de la loi d’adaptation de la 

société au vieillissement afin de pérenniser l’offre proposée notamment via des priorisations 

lors des commissions d’attribution de logements. 

 

Une offre pour lutter contre l’isolement 

 

D’après une étude menée par l’association les Petits Frères des Pauvres en 2017, 22% des 

personnes âgées de plus de 65 ans sont isolées du cercle familial, 28% sont isolées du cercle 

amical, 21% sont isolées du cercle de voisinage et 55% sont isolées des réseaux associatifs.  

Environ 900.000 personnes âgées de 60 ans et plus sont isolées à la fois du cercle familial 

et du cercle amical, 300.000 personnes âgées sont en état de "mort sociale", dans la mesure 

où elles sont isolées des quatre cercles de sociabilité (famille, amis, voisinage, réseaux 

associatifs). Les chiffres devraient augmenter significativement dans les prochaines années. 

 

 

La réponse des Maisons de Marianne : 

Dans les résidences, le lien entre les personnes de différent âge est très apprécié. C’est un 

lien important pour les séniors car il permet d’échanger avec d’autres personnes et de ne pas 

se retrouver qu’entre séniors. Lors de l’enquête externe réalisée, une des personnes a 

déclaré : « on a l’impression de vieillir moins vite ».  Les plus jeunes y trouvent leur compte car 

ils ont l’impression de se faire chouchouter : « Ici c’est tous mes mamies et mes papis ».  

70% des personnes interrogées dans les résidences mettent en avant l’importance des 

échanges intergénérationnels (notes de 8 à 10/10). Près d’un tiers considèrent cet élément 

comme fondamental dans l’offre proposée.   

De plus, la mixité culturelle, sociale et intergénérationnelle est importante pour l’acceptation 

des différences. L’offre proposée par les Maisons de Marianne favorise une vraie richesse 

d’ouverture à l’autre. 
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Une offre orientée 

prévention primaire 

 

Si l’espérance de vie est bonne 

en France par rapport aux 

autres pays européens, 

l’espérance de vie sans 

incapacité est très moyenne 

(63,5 ans pour les femmes et 

61,9 ans pour les hommes). Il 

est urgent d’agir en prévention 

pour retarder au maximum les 

incapacités et ainsi favoriser le 

maintien à domicile. 

En 2011, le coût total de la 

dépendance s’est élevé à 28,3 

milliards d’euros dont 21,1 

milliards pour l’État.  

En 2014, le coût de la 

dépendance s'est élevé à 30 

milliards d'euros (1,4 point de 

PIB), dont 23,7 milliards sont 

financés par les pouvoirs 

publics. En 2015, 4 % à 10 % 

des personnes âgées de 60 ans 

ou plus vivant à domicile sont 

dépendantes au sens du groupe 

iso-ressources (GIR) et 73 % des 

personnes âgées vivant en 

institution sont dépendantes. 

 

Concrètement, l’établissement coute plus cher en dépenses publiques quel que soit le GIR 

des résidents.  

Le regroupement sur un même site ou un même quartier de personnes en forte perte 

d’autonomie dans des logements adaptés permet des économies d’échelle et rend le 

maintien à domicile pertinent au regard de l’établissement. 

Le développement d’offres de logements adaptés avec échanges/ actions de prévention / 

interactions permet de freiner la perte d’autonomie et de maintenir plus longtemps des 

personnes au palier GIR 5-6 voire GIR 4.  

Le regroupement de personnes en perte d’autonomie sur un même site permet de réaliser 

des économies d’échelle. 
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La réponse des Maisons de Marianne : 

Parmi les personnes hébergées au sein des Maisons de Marianne : 

- 68,5 % des personnes déclarent pouvoir faire seules les tâches ménagères de base 

(vaisselles, aspirateur, serpillière.) ; 

- 62,1 % des personnes peuvent également réaliser leurs courses seules ; 

- 79, 3 % préparent leur repas seules ; 

- 13,8 % ont besoin d’une aide à la toilette.   

Les Maisons de Marianne permettent l’accueil de personnes qui sont encore majoritairement 

autonomes et agissent ainsi en prévention primaire de la perte d’autonomie. Toutefois, 20 % 

sont en perte d’autonomie avérée. L’organisation architecturale et l’offre proposée leur permet 

de rester à domicile et ainsi éviter ou retarder une entrée en établissement.  

L’offre les Maisons de Marianne permet d’accompagner de manière efficiente le parcours de 

vie en limitant au maximum l’entrée en établissement médicalisée. 

 

 

Une offre pertinente pour les collectivités 

 

L’offre proposée par les Maisons de Marianne correspond parfaitement aux besoins 
identifiés par les communes car elle permet, selon les personnes interrogées d’apporter aux 
séniors un logement adapté dans un espace sécurisé et animé. Ainsi les personnes ne sont 
plus isolées.  
 
L’accompagnement des Maisons de Marianne permet également de créer un partenariat 
entre la commune/le bailleur et Maisons de Marianne qui garantit le dialogue et les 
échanges sur la vie de la résidence. La commune peut ainsi proposer des idées de 
partenariats et d’activités avec les autres séniors de la commune.  
 
Est particulièrement appréciée la présence régulière de la coordinatrice et de l’animatrice 
sur les résidences, cela permet d’apporter de la vie et de la cohésion entre les résidents, 
indispensables selon les personnes interrogées.  
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Comparaison des différentes offres 

 

 Résidence autonomie  Résidence services séniors 

Création  Créée par la loi d’adaptation de la 
société au vieillissement du 28 
décembre 2015, en remplacement des 
logements-foyers. Il s’agit d’un 
ensemble de logements pour les 
personnes âgées associé à des services 
collectifs. Les résidences autonomie 
sont composées d’appartements 
privatifs et d’espaces communs 
partagés par les résidents (salle 
d’animation, salle de restaurant…) 
 

Apparue pour donner suite à la loi fixant 
le statut de la copropriété des 
immeubles bâtis du 10 juillet 1965.  
Définition de la loi ASV : ensemble 
d’habitations constitué de logements 
autonomes permettant aux occupants 
de bénéficier de services spécifiques non 
individualisables.  

Législation-
Règlementation 

Répond à la réglementation le Code de 
l’action sociale et des familles, fait 
partie des Établissements et 
Services Médico-sociaux (ESMS) 
 
Répond à la règlementation du Code de 
la construction et de l’habitation  
 
 
 

Ne fait pas partie des ESMS  
Répond à la règlementation du Code de 
la construction et du logement  
Loi portant Engagement National pour le 
Logement créé un régime dérogatoire 
des copropriétés pour les résidences 
services  
Loi ASV de 2015 créé de nouveaux droits 
pour les résidents  

Public admis Personnes âgées de 60 ans (ou moins 
sur dérogation) et plus autonomes (GIR 
6 à 5) ou relativement autonomes (GIR 
4 sous conditions de 
conventionnement avec un EHPAD et 
un service de soins infirmiers)  
Critères d’attribution prioritaires 
possibles (géographique, appartenance 
à une mutuelle etc.) 

Résidences destinées à un public âgé et 
autonome en raison des services 
proposés (mais pas de critère d’âge ou de 
dépendance possible)  

Gestionnaire  Majoritairement CCAS ou organismes 
privés à but non lucratif 

Organismes privés à but lucratif.  

• Deux cas :  
-résidence en copropriété : conseil 
syndical 
-résidence locative : organisme 
gestionnaire privé à but lucratif 

Aides 
financières 
possible au 

public  

APL (si conventionnement de 
l’établissement) 
ASH (si habilitation de l’établissement)  

• APL (si conventionnement des 
logements)  

Financement 
des résidences 

• Financement avec prêts sociaux 
(majoritairement) 

• Loyers ou redevances, charges 
locatives, frais liés aux 
prestations inclues ou 
facultatives  

• Forfait Soins Courant (FSC) 
(contractualisation avec l’ARS) 

• Forfait autonomie 
(contractualisation avec le 
département)  
 

Investissement privé 
 
Loyers, charges locatives, frais liés aux 
prestations incluses ou facultatives 
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MOYENS HUMAINS DE L’ASSOCIATION 

RECRUTEMENT DE LA RESPONSABLE DE L’ASSOCIATION  

Bénédicte VITAL en tant que responsable et coordinatrice est arrivée le 2 septembre 2019 

avec pour mission la coordination des actions de l’association.  

Des animateurs : l’année 2019 a été une année charnière au cours de laquelle, le groupe 

LES MAISONS DE MARIANNE a mis à disposition deux coordinatrices à temps partiel pour 

assurer l’animation des résidences.  

Des recrutements d’animateurs par Marianne Solidarités seront réalisés à compter de 

l’année 2020. 

LES RESSOURCES DE FONCTIONNEMENT 

 

2019 a constitué un exercice de lancement pour l’association, au cours duquel cette 

dernière a commencé à facturer des tiers (bailleurs sociaux) et recruté son premier 

salarié. 

Les recettes se sont élevées à 79 k€ dont 15% au titre des ventes de prestations de 

service, 18% au titre des subventions et 67% au titre des donations par le groupe les 
MAISONS DE MARIANNE. Les cotisations ne s’élèvent qu’à 1% de ces recettes. 

Les charges se sont élevées à 46 k€ dont 62% en achats / charges externes (mise à 
disposition de personnel par MAISONS DE MARIANNE SERVICES pour pallier le 

manque de personnel, principalement en début d’année) et 38% en charges de 
personnel. 

 

• Le résultat d’exploitation s’établit à 33 k€. 

PRODUITS d'EXPLOITATION (en K€)
Bilan Prov au 

31/12/2019
Commentaires

Prestations services 11 726,00 Facturation prorata temporis aux bailleurs sociaux

Subventions d Exploitations 13 859,00 Subvention de la Conférence des Financeurs du Val d'Oise

Cotisations 550,00

Autres produits 53 000,00

Donations des sociétés du Groupe LES MAISONS DE 

MARIANNE 

TOTAL PRODUITS d'EXPLOITATION 79 135,00

achats non stockés 3 541,00 Achat de fournitures (animation)

Autres services exterieurs 24 574,00

dont 18,1 k€ de mise à disposition de personnel MMS, 

assurance, téléassistance, déplacements

Services externes 235,00

TOTAL SERVICES EXTERIEURS 28 350,00

Salaires Bruts 13 250,00

Charges sociales 4 187,00

Impots Taxes et Versement autres 63,00

CHARGES DE PERSONNEL + TAXES 17 500,00

Amortissements 106,00

autres charges 3,00

AUTRES CHARGES 109,00

TOTAL CHARGES de FONCTIONNEMENT 45 959,00

EXCEDENT/INSUFF.de FONCTIONNEMENT 33 176,00

Exercice 2019 - Compte de resultat
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PERPECTIVES 2020  

 

L’année 2020 sera marquée par l’arrivée de 3 nouvelles résidences au sein de l’activité 

de l’association : Montigny (95), Santeny (94) et Roquefort les Pins (06).  

Ce qui portera à 10 le nombre total de résidences représentant 883 logements.  

Marianne Solidarités a en permanence l’ambition de proposer un accompagnement 

personnalisé ou collectif tout en s’appuyant sur l’expérience des Maisons de Marianne, 

afin de favoriser la création, le renforcement des liens sociaux. Dans cette optique, sur 

2020, nous diversifierons l’offre d’accompagnement en facilitant les projets autour des 

départs en vacances, permettre l’accès à la culture pour tous.  

Nous le ferons au moyen d’un renforcement des projets associatifs, en développant 

l’accompagnement par des bénévoles réguliers ou ponctuels, 

Un autre axe concerne la santé, favoriser la prise de conscience de l’importance de 

prendre soin de soi pour être bien avec soi-même dans son corps et dans sa tête.  

Pour cela, l’accent sera mis sur l’accompagnement à faire progresser les pratiques 

individuelles et collectives des locataires en rapport avec leur bien-être en : 

- Dynamisant les espaces de convivialité par la création d’espaces de remise en 

forme, en créant des espaces dédiés au sport, à l’entretien de soi de manière 

conviviale et ludique, 

- Proposant des activités autour des médecines douces : relaxation, sophrologie… 

- Développant des ateliers autour de l’alimentation, des écogestes… 

Les résidences que Marianne Solidarités anime ont, chacunes, entre 80 et 116 

logements, ce qui représente environ 200 à 250 locataires. La diversité des personnes 

accueillies (personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes fragiles, 

familles) et les circonstances parfois difficiles de leur arrivée, nécessitent une attention 

particulière pour qu’elles trouvent leur place. C’est pourquoi, cette année, nous serons 

attentifs avec les bailleurs à l’accueil des nouveaux locataires afin de faciliter leur 

intégration par un renforcement du travail avec les CCAS des villes voisines, un système 

de parrainage au sein de la résidence, un livret d’accueil adapté … 

Enfin, il importe d’être en permanence attentif à favoriser les activités qui ont du sens 

pour les locataires, qu’elles soient des occasions de sociabilité, des occasions de mieux 

trouver sa place en partageant les mêmes valeurs. Faire émerger une solidarité active à 

vivre au quotidien autour des choses les plus simples comme la simplicité d’un repas 

partagé, des sorties ludiques, culturelles, de l’entraide.  

L’inclusivité, c’est aussi une ville solidaire, où des liens de proximité se nouent entre 

les habitants de la résidence, du quartier, de la ville C’est pourquoi, il importe de 

favoriser les projets en partenariat avec les villes en prenant une part active dans des 

activités partagées : fête des voisins, fêtes de la commune, … 

Les actions de Marianne Solidarités concourent à ce que chacun puisse trouver sa place 

au sein de sa résidence, au sein de sa ville que chacun soit acteur de sa vie dans le 

respect de valeurs communes, du VIVRE ENSEMBLE.   
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CONTACTS 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

ADRESSE : Marianne Solidarités 

Les châteaux de Saint Sylvère/ Bâtiment G 

95000 CERGY 

 

COURRIEL : benedicte.vital@marianne-solidarites.fr 

 

 

TÉLÉPHONE  07 50 69 70 52 

01 46 25 55 55 

 

 

SITE INTERNET  www.marianne-solidarites.fr 

 

mailto:benedicte.vital@marianne-solidarites.fr
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