
Ouverture à l’automne 2016

La Maison Intergénérationnelle de Jouy-en-Josas

Un nouveau “vivre ensemble” : 
tous les âges sous un même toit

Habitat et Humanisme Ile-de-France 
Association, créée en 1992, elle fait partie du mouvement national fondé à Lyon 
il y a 30 ans. 

Habitat et Humanisme Ile-de-France est engagée auprès des mal-logés dans 
tous les départements franciliens : 1 030 logements, deux pensions de famille 
et une résidence sociale pour jeunes. 

Pour plus d’information : ile-de-france@habitat-humanisme.org

Habitat et Humanisme 
sur le territoire de Versailles Grand Parc

L’antenne d’Habitat et Humanisme Ile-de-France à Versailles Grand Parc pren-
dra en charge la Maison Intergénérationnelle. Elle gère déjà une pension de 
famille (25 logements) et une résidence étudiante (14 logements) à Versailles, 
un petit collectif (10 logements) à Viroflay et 13 logements aux alentours.

61 bénévoles et cinq salariés (responsable de résidence, gestionnaire, travail-
leurs sociaux) assurent l’accompagnement des familles et des résidants et 
travaillent au développement de l’antenne.

Habitat et Humanisme Ile-de-France
6 avenue du professeur André Lemierre • 75020 Paris
Tél. 01 40 19 15 15 
ile-de-france@habitat-humanisme.org

La Maison Intergénérationnelle recherche des bénévoles 
et des sources de financement. 
Si ce beau projet vous intéresse, prenez contact avec : 
Geneviève Liouville (g.liouville@habitat-humanisme.org)
Tél : 06 02 31 21 53 
ou Dominique Bruandet (d.bruandet@habitat-humanisme.org)
Tél : 06 07 66 04 43 
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Il s’agit de créer un lieu pour accueillir 
en bonne harmonie une grande diver-
sité de personnes, qui ont en commun 
un besoin de logement et une véri-
table envie de partager cette expé-
rience du “Vivre Ensemble”

L’ambition est de développer une soli-
darité entre les générations, de ma-
nière à donner à tous un sentiment 
valorisant d’utilité sociale. 

Favoriser les conditions 
de réussite
Autour d’espaces collectifs (jardin 
partagé, salle commune, buanderie), 
la Maison Intergénérationnelle propose 
un cadre propice au développement de 
liens forts de voisinage, dans un esprit 
solidaire et participatif. Entraide, bien-
veillance et convivialité sont les mots 
clés de la résidence.

Animer le “vivre ensemble”
Un responsable salarié et son adjoint, 
épaulés par des bénévoles auront en 
charge l’animation de l’ensemble de 
la Maison. Ils veilleront au bien-être 
individuel et collectif des habitants. 
Ensemble, ils s’inscriront dans une 
démarche participative au sein d’un 
“Conseil de Maison”.

L’engagement et la motivation des ha-
bitants de la Maison leur donneront 
une dynamique positive pour se décou-
vrir tour à tour bénéficiaires et contri-
buteurs du projet.

Ouverte sur la ville, la Maison Intergé-
nérationnelle  participera au dévelop-
pement de la vie locale : commerces, 
écoles, associations…

Une étape pour les uns, un repère stable pour les autres

Le projet est d’accueillir et de rassembler sous un même toit des générations 
et aussi des modes d’occupations différents. 

La Maison Intergénérationnelle sera ainsi constituée : 

 •  d’une pension de famille de 26 logements destinés à des 
personnes isolées et fragiles, ne pouvant pas accéder directement 
à des logements classiques

 •  de 22 logements familiaux, temporaires ou pérennes, des-
tinés à des étudiants, des jeunes en insertion professionnelle, 
des familles et des seniors

 • d’espaces de vie collective : salons, cuisine, jardin partagé

Ce projet innovant a pour objectif de permettre aux uns de pouvoir s’installer 
durablement et aux autres de trouver les conditions d’un nouveau départ.

Par sa situation en “Cœur de Ville”, la Maison Intergénérationnelle facilitera 
l’intégration de ses futurs habitants dans la ville et la société. 

La Maison 
InterGénérationnelle
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L’esprit 
de la Maison InterGénérationnelle


