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Réalisation de la 1ère Maison de la Diversité
L’Association ‘les Audacieux’ annonce un partenariat avec
la Fondation des Petits Frères des Pauvres

A l’issue du Conseil d’Administration du 11 décembre 2019, la Fondation des Petits Frères des Pauvres
a signifié son engagement auprès de l’Association « les Audacieux » et invite l’Association à poursuivre
le travail sur le projet « Maison de la Diversité ».
Pour ce faire, la Fondation a inscrit dans son budget 2020 une ligne de 4 millions d’euros.
La Fondation des Petits Frères des Pauvres se portera acquéreur d’un bien immobilier qui sera loué et
mis à disposition de l’Association « les Audacieux », chargée d’assurer le recrutement des
bénéficiaires, la gestion locative et l’animation du projet social.
Ce premier engagement de la part acteur historique du logement social qui œuvre depuis plus de 40
ans pour l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées en situation de précarité ou de
grand isolement devrait permettre à l’Association de nouer rapidement d’autres partenariats avec une
série d’acteurs sensibles au sujet porté par les deux structures.
Pour l’Association cette décision permettra d’éprouver le modèle et de mettre en pratique les valeurs
portées par le collectif de seniors engagés au sein des « Audacieux » :
-

Agir pour le bien vieillir des personnes âgées au travers d’activités visant

•
•
-

à rompre et à prévenir l’isolement social
à prévenir la perte d’autonomie

Concevoir et développer un modèle d’habitat participatif réunissant des seniors autour d’un véritable
projet social
Déconstruire les clichés et préjugés liés à l’orientation sexuelle ou identité de genre
Sensibiliser les acteurs du secteur de la gérontologie aux besoins spécifiques des seniors LGBT

Pourquoi la Fondation des Petits Frères des Pauvres soutient le projet
La Fondation soutient le projet de la Maison de la Diversité car l’inclusion des personnes âgées et le
« bien vieillir » sont des actions déterminantes pour le devenir de la société. Parce qu’elle est attentive
à toutes les innovations concernant le logement, l’hébergement et l’inclusion sociale, la Fondation des
Petits Frères des Pauvres souhaite accompagner « les Audacieux » dans la réalisation de son modèle
d’habitat participatif. Enfin, la Fondation promeut également la différence comme source de richesse
pour « mieux vivre ensemble ».
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Un coup d’accélérateur pour le projet
Pour Stéphane Sauvé, porteur du projet et fondateur de l’Association, l’engagement de la Fondation
des Petits Frères des Pauvres est une excellente nouvelle « qui va nous permettre d’aller plus vite vers
une concrétisation ».
« Afin de démontrer l’utilité et l’impact positif du projet nous imaginons aujourd’hui cette première
maison selon les caractéristiques suivantes :
-

-

Un habitat inclusif composé d’une 12e de logements (studios ou appartements) à la location pour seniors
autonomes ou fragilisés. Un habitat qui disposera aussi d’un logement pour un étudiant ou un jeune
adulte motivé pour participer à l’animation du projet social.
Au cœur de l’ensemble immobilier, une large place sera faite à des espaces collectifs multi-activités, afin
d’accueillir les associations et populations seniors du quartier, pour favoriser les échanges et
déconstruire les préjugés.

L’idée étant que tous les habitants soient acteurs du projet, participent à la gestion quotidienne de la
structure et prennent part à l’animation du dispositif.
C’est une nouvelle forme du vivre ensemble que nous voulons inventer et c’est bien la clé du projet !
-

Parce que les rencontres et les échanges participent à la déconstruction des clichés et à la lutte contre
les discriminations
Parce que participer à des activités, des sorties et se rendre utile favorise le maintien en autonomie pour
un « mieux vieillir »
Parce que l’entraide et la solidarité entre voisins, pour des personnes en grand isolement social,
constituent une ressource essentielle pour mieux vivre dans sa vie quotidienne

Dans un premier temps nous allons mobiliser nos réseaux et concentrer nos recherches sur Paris et la
proche banlieue. Les villes de Montpellier et Nice seront aussi sollicitées, puisque dans ces territoires,
nous disposons de deux antennes locales de l’Association « les Audacieux ».
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_________________________________________________________________
Fondation des Petits Frères des Pauvres
La Fondation des Petits Frères des Pauvres a été créée en 1977 pour offrir des solutions de logement
aux personnes âgées démunies.
Elle agit dans les domaines de la précarité, de la santé, du lien social et du logement pour les seniors
démunis et soutient les actions et initiatives d’associations œuvrant dans le même but. Elle finance
également des actions innovantes et des études.
En 2018, la Fondation et ses fondations abritées ont soutenu 100 projets autour de leurs quatre axes
prioritaires d’action et de soutien : hébergement et logement, santé et soins palliatifs, exclusion et
grande précarité, lien social et accompagnement.
L’Association « les Audacieux » créée en décembre 2017, regroupe plus de 140 adhérents à jour de
cotisation 2019, et se mobilise et agit autour de 3 axes forts :
•
•
•

Le projet « Maison de la Diversité » pour seniors LGBTI autonomes ou fragilisés et leurs amisies.
Le « bien vieillir », à travers notamment un programme d’Ateliers dédiés à la prévention à la
perte d’autonomie.
La convivialité par les rencontres et le lien social, déclinée notamment en format Apérodébat thématiques.
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