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Accompagnement porteurs de projets dans la définition d’une stratégie 
habitats partagés et accompagnés

Contractualisation de la coopération entre les différents acteurs

Assistance à maîtrise d’ouvrage et détermination du cahier des charges 
constructif (parties privatives, parties collectives, organisation des services à la 
personne)

Financement des habitats, recherche de subventions

Mise en location des biens



Exemple en milieu rural
SCHLEITHAL (67), village de 1470 habitants
 Projet porté par une association locale « La Clé des Champs »

 Création de cinq logements locatifs

 Objectif : permettre aux personnes âgées de rester au cœur du village, dans un 
habitat sécurisé, domotisé et accessible financièrement



 Terrain de 8,5 ares
 Petit immeuble à un étage avec ascenseur
 Trois logements de 51 m2 (T2), meublés par les 

locataires
 Deux logements de 69 m2 (T3), meublés par les 

locataires
 Logements avec jardins au RDC et balcons à l’étage
 Cinq à six places de parking extérieurs
 Un espace commun partagé de 51m² équipé et 

meublé
 Un jardin aménagé et partagé pour un accès PMR : 

bacs à plantes à hauteur, compostage, réservoirs d’eau pluviale,…

 D’autres envies (lapins, poules…) ?

Un lieu de vie en centre village



Un espace d’animation ouvert

Salle commune de 51 m2 ouverte aux 
locataires, et aux associations du village :

Planning de réservation accessible en ligne
Equipée d’une cuisine et de mobiliers (canapé, 
tables et chaises)

Prêt à accueillir les ateliers tricot, le club 
belote, de l’activité physique adaptée

Accessible pour les fêtes de famille, ou 
l’accueil d’amis en visite.



De la présence humaine
Objectif : un ticket services de 150 euros 
pour une personne seule

Présence humaine d’une demi-journée par semaine avec une animatrice
Réflexion sur la présence de services civiques pour dynamiser l’animation
Mobilisation des solidarités de proximité

Accès à la salle commune
Entretien de l’espace commun
Mise à disposition d’un scooter électrique
Accès internet WIFI partagé



De la domotique en relais
 Chemin lumineux (réveil nocturne)

 Volets électriques

 Installation d’un bip alarme en médaillon ou bracelet

 Barres d’appuis et salles de bain adaptées PMR

 Accessibilité totale des extérieurs et de l’intérieur de chaque logement

 Détection de chutes par revêtements de sol connectés 
à un serveur domotique qui relaie les alertes par mail, appel téléphonique, 
application, ou envoi de SMS



Un financement citoyen &
des partenariats structurants

 Collecte d’épargne solidaire : 42 000 € sur 200 000 € en un mois

 Possibilité d’essaimage sur le territoire en discussion

 Partenariats structurants en cours avec des acteurs du territoire :
o Communauté de Communes
o Service d’Aide à Domicile
o Mutualité Sociale Agricole



9DEUX T2 DE 46M² DOMOTISES 
achetés en VEFA par Familles Solidaires

Exemple en milieu urbain
RIEDISHEIM (68), ville de 12 100 habitants
 Deux appartements T2 de 46m² domotisés pour personnes 

handicapées vieillissantes
 Proche de la Ville, des commodités, des transports,…
 Proximité du foyer résidence APALIB’ du Bois Gentil

A PROXIMITE :
Centre culturel
Pharmacie
Poste et banque
Supermarché
Place du marché
Collège 
Complexe sportif
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FOYER RESIDENCE 
APALIB’

PROMOTION IMMOBILIERE 
BATIMENT POUR SENIORS

Mutualisation de services et d’espaces d’activités 
entre les 3 ensembles immobiliers

ESPACES COMMUNS 
DES DEUX BATIMENTS

 Téléalarmes
 Portage de repas
 Accès des locataires aux activités des foyers résidences APALIB’



11

 Double rail pour transferts (chambre / salle de bain)
 Salle de bains entièrement adaptée et équipée 

barres appuis, meuble RETRACT, revêtement antidérapant…
 Ouvrants motorisés et asservis à la tablette de commande 

domotique (fenêtres, porte entrée et porte fenêtre accès au jardin)
 Détection de chutes par revêtements de sol connectés 

à un serveur domotique qui relaie les alertes par mail, appel téléphonique, 
application, ou envoi de SMS

 Mobiliers cuisine motorisés pour accès personne à mobilité réduite
 Domotique pilotée par tablette sans fil et serveur

De la domotique en relais
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