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Ouvert pour l’Utile RetraiteOuvert pour l’Utile Retraite

••AuteurAuteur
Maria TIRELMaria TIREL

••Concept déclaré à l’I.N.P.I. en Concept déclaré à l’I.N.P.I. en 
1994 & 20051994 & 2005
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- Accueil Touristique en Milieu Rural - COFRAT-
ANGERS (2002) 

-Institut du Développement du Conseil aux 
Entreprises-Angers (2005)

FormationsFormationsFormations StagesStagesStages

-Diplôme d’Université Développement 
Local et Maîtrise de Projet- Université 
de Nantes (IGARUN) (2004)

-Directrice d’Entreprise de 
l’Économie Sociale
C.N.F.A.-Paris (1993)

-D.E Infirmière -École de 
La Salpetrière(1976)

- Stage d’ Étude: 
Accompagnement d’un groupe de 300 personnes 
retraitées pendant leur croisière aux Caraïbes, 
avec le Groupe « Notre temps » D.U.D.R.- IGARUN 
(2002)

- Formation en intra de conseiller en  immobilier-
Century 21- REZÉ (2000) 

PRESENTATION suite…PRESENTATION suite…
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

« La Fondation de France et l'Union sociale 
pour l'habitat (USH), qui fédère l'ensemble 
des organismes HLM, ont signé, le 19 avril 
2005, puis en 2006, un partenariat pour 
soutenir des projets d'organismes HLM 
visant à améliorer la vie quotidienne des 
personnes âgées ». 
����Le partenariat privé-public est autorisé
par la Loi Borloo de cohésion sociale
����Les financeurs privés me semblent les 
interlocuteurs les plus souples et les plus 
réactifs
�Les Villages de l’Animation en Milieu 
Ouverts pour l’Utile Retraite, un concept clé
en main avec cette plus value : maturation 
du projet pendant + de 20 ans.
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BESOINS des BAILLEURS et des COLLECTIVITES LOCALESBESOINS des BAILLEURS et des COLLECTIVITES LOCALES

• AUGMENTER LE TAUX DE ROTATION 

ET REDONNER PLUS de  FLUIDITÉ AU 

PARC IMMOBILIER SOCIAL CLASSIQUE

• DIVERSIFIER l’ OFFRE de 

LOGEMENTS  et  CRÉER UNE 

NOUVELLE FORME d’HABITAT 

ADAPTEE AUX PERSONNES  

VIEILLISSANTES ( DEMANDE 

CROISSANTE)

•Offrir une alternative aux gens âgés et 

aux personnes handicapées occupant 

des logements peu adaptés à leur étape 

de vie, à leur rythme,  à leurs besoins, 

l’offre nouvelle permettant de libérer des 

logements conçus à l’origine pour  des 

familles - « effet de chaîne » fluidifiant.

•Permettre de  nouvelles formes de 
relations sociales pour lutter contre 

l’insécurité sociale.

•Participer aux  politiques locales.

©n° 94546032
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BESOINS des PERSONNES AGEESBESOINS des PERSONNES AGEES

BESOINS PHYSIOLOGIQUES et BESOINS liés aux 
RYTHMES BIOLOGIQUES

SECURITE 

APPARTENANCE SOCIALE et AFFECTION

SENTIMENT D’UTILITE

PLENITUDE
& confort de vie
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BESOINS RECENSESBESOINS RECENSES
auprès des ACTEURSauprès des ACTEURS

((de la santé, de l’action sociale, des territoires et de l’habitade la santé, de l’action sociale, des territoires et de l’habitat)t)

• Outils d’organisation (Diagnostic, 
Propositions, Accompagnement et 

Évaluation).

• Redéfinition des rôles et 
Rassemblement des cultures. 

• Équilibre des dispositifs et 
cohérence territoriale (synergie 

des différents schémas et des 

différents programmes).

• Formation des acteurs.
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Secteur de la Santé & du Social 20 20
Secteur de Habitat 10 10

13 18Secteur du Développement Territorial

10 11

STRUCTURESSTRUCTURES
NOMBRE NOMBRE 

DD’’INTERLOCUTEURSINTERLOCUTEURSLes CLIENTSLes CLIENTS

Les PRESCRIPTEURSLes PRESCRIPTEURS

Les PROFESSIONNELSLes PROFESSIONNELS
du CONSEILdu CONSEIL

14 18

PANEL de l’ÉTUDE de MARCHÉPANEL de l’ÉTUDE de MARCHÉ
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• Diversification de l’habitat et du logement,
• Insertion urbaine et sociale,
• Mixité intergénérationnelle, 
• Lutte contre l’isolement,
• Vocation sociale, 

• Articulation avec l’environnement.

CITATION DE BERTRAND DUFOURCQ,CITATION DE BERTRAND DUFOURCQ,

PRPRÉÉSIDENT DE LA FONDATION DE FRANCESIDENT DE LA FONDATION DE FRANCE::

"Cet appel "Cet appel àà projets doit permettre de soutenir et projets doit permettre de soutenir et 
encourager les rencourager les rééflexions et les actions qui apporteront flexions et les actions qui apporteront 

des rdes rééponses nouvelles et adaptponses nouvelles et adaptéées aux personnes es aux personnes ââggééeses""
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POPULATION CIBLEEPOPULATION CIBLEE

�� Les mLes méénages vieillissants du nages vieillissants du 
parc privparc privéé et du parc social, et du parc social, 
inclus dans la dynamique inclus dans la dynamique 
dd’é’échanges et de soutien changes et de soutien 
inter ginter géénnéérationsrations

�� Les publics handicapLes publics handicapééss
�� Les publics pLes publics péériphriphéériquesriques
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����

«« Les VILLAGES de l’ANIMATION Les VILLAGES de l’ANIMATION 
en MILIEU OUVERT en MILIEU OUVERT 

pour l’UTILE RETRAITEpour l’UTILE RETRAITE »»

•Mutation des ménages vieillissants, du parc privé ou du parc social 
existant, vers un parc évolutif rapproché des services de proximité :
« Les Villages de l’Animation en Milieu Ouvert pour l’Utile Retraite »

• Diversification/ logements + optimisation/ services

«« LeLe » PROJET» PROJET

����

����

• Lutte contre l’isolement et l’insécurité sociale
• Plan canicule optimisé
• Formule d’habitat groupé permettant aux occupants  des logements de 
jouir d’une autonomie et d’une indépendance dans un environnement qui 
invite à une certaine vie sociale et communautaire. 
•Ensembles de maisons individuelles groupées autour d’un immeuble et 
d’installations communautaires

����
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VILLAGE D’ANIMATION EN
MILIEU OUVERT POUR L’UTILE RETRAITE

���� ���� Adaptés aux 

rythmes biologiques des 
personnes vieillissantes

� Une plate-forme 

intergénérationnelle 
récréative et balnéo-ludique 

�Des services commerciaux

♥ Services de 

proximité: santé et 
sociaux

Com
mun

e

NOUVEAUX ENTRANTS

Ac
te
ur
s r
ur
au
x

«« LeLe » CONCEPT» CONCEPT

P.L
.H

S.C
.O.T

Pay
s

S.C
.R.O

.S.
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QUARTIER D’HABITATION=
VILLAGE D’ANIMATION EN

MILIEU OUVERT POUR L’UTILE RETRAITE

Co
m
m
un
e

P
A
R
C
 S
O
C
IA
L

P
A
R
C
 P
R
IV
E

NOUVEAUX ENTRANTS

LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT

ROTATION 
RESPECT RYTHME BIOLOGIQUE 

INTEGRATION URBANISTIQUE

DIVERSIFICATION 
DES PRODUITS

ANIMATION ÉCONOMIQUE ET CULTURELLE 

Acte
urs 

rura
ux

FLUIDITÉ DES 

MARCHÉS

RÉPONSES aux BESOINS RÉPONSES aux BESOINS 
d’HABITAT et de SANTE PUBLIQUEd’HABITAT et de SANTE PUBLIQUE
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•Voirie piétonnière 

PréPré--programmation des villages de l’A.M.O.U.R. programmation des villages de l’A.M.O.U.R. -- schémasschémas

Logements locatifs 

personnes handicapées 

(avec parents)
& locatif personnes 

âgées

•Unité thérapeutique de proximité

•• PlatePlate--forme balnéaireforme balnéaire
•• Salle polySalle poly--fonctionnelle   fonctionnelle   
•• Salle activités artistiques Salle activités artistiques 
•• Salle de recueillement  Salle de recueillement  
œcuméniqueœcuménique

Annexes/ Commerces 

Double- Location:
•Logement  de fonction 
Direction SSIAD, 
•Bureaux de  coordination 
SSIAD & autres activités

PROGRAMME LOCATIF GLOBALPROGRAMME LOCATIF GLOBAL

•CANTOU 

Logements locatifs 
personnes handicapées 
(avec parents)
& locatif personnes 
âgées

• Architecture évolutive Architecture évolutive 
•• Énergie passiveÉnergie passive
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• RECREATIVE,
• BALNEO-LUDIQUE, THERAPEUTIQUE

•EDUCATIVE

•ANIMATION CULTURELLE & AUDIOVISUELLE

ÉDUCATION ENFANTS & JEUNES:
A L’Utilité Sociale  Citoyenne

• Recueillement Œcuménique

FORMATION :
•Manageurs
• Coordinateurs
•Médecins

Pré Pré -- programmation des villages de l’A.M.O.U.R. programmation des villages de l’A.M.O.U.R. –– suitesuite

ACCUEIL PERMANENT & 
TEMPORAIRE  

PROGRAMME DE COORDINATION GLOBALEPROGRAMME DE COORDINATION GLOBALE

FORMATION - INTEGRATION : 
• ACCUEILLANTS  INDEPENDANTS 
• AGRICULTEURS OU AUTRES

MANAGEMENT, COORDINATION, 
ANIMATION des acteurs -SSIAD-
SPASAD, PEL, etc.- ENFANTS, 
FAMILLES, RETRAITES

S
E
R
V
IC
E
S

• Dynamique  petit commerce 

SOINS  PREVENTIFS
AVANT URGENCES   
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�� NNéécessitcessitéé dd’ê’être porttre portéé par un mapar un maîître dtre d’’ouvrage douvrage d’’esprit solidaire, esprit solidaire, 
dans le cadre de ldans le cadre de l’’ouverture ouverture «« publicpublic--privprivéé »», afin de ma, afin de maîîtriser le projet triser le projet 
de le labelliser, et de le dde le labelliser, et de le déévelopper au niveau national.velopper au niveau national.

�� NNéécessitcessitéé de convention de convention éétablie avec le concepteur du projet tablie avec le concepteur du projet –– INPI,INPI,

�� VolontVolontéé politique forte sur le territoire,politique forte sur le territoire,

�� Situation gSituation gééographique optimisographique optimiséée,e,

�� Participation des habitants dParticipation des habitants dèès ls l’’amont du projet,amont du projet,

�� Financements optimisFinancements optimiséés par la coordination de fonds s par la coordination de fonds 
(fonctionnement), inscrits dans une (fonctionnement), inscrits dans une ééconomie globale.conomie globale.

LesLes CONDITIONSCONDITIONS de la de la 
RÉUSSITERÉUSSITE
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Objectif Général : réalisation du « projet-pilote »  relatif aux  villages de 
l’Animation en Milieu Ouvert pour l’Utile Retraite

Enjeux : redynamiser le territoire en offrant des services de qualité innovants 
Finalité: devenir une référence au niveau national et européen (Bench 

marking) 

Déroulement - méthodologie :
Phase 1 : montage du projet
Phase 2 :   mise en œuvre du projet, réalisation
Phase 3 :   élaboration du suivi & de l’évaluation constante, labelisation.
Outils clés :
1. Conventions pluri-partites
2. Expertises transversales
3. Coordination d’acteurs ayant des intérêts divergents
4. Labellisation

SYNTHESE
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Merci  de votre écoute …Merci  de votre écoute …


