
VIVRE ET VIEILLIR CHEZ SOI 
dans un esprit  

d’amitié et d’entraide.
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redonner du sens à sa vie
Telle que nous la proposons aujourd’hui, la vie en béguinage est un concept qui considère l’Homme dans toutes ses 
dimensions : capacités physiques, dimensions psychologiques et affectives, questions spirituelles. Il répond ainsi aux 
aspirations profondes et éternelles de tout un chacun :  rester autonome, goûter la paix et l’amitié au quotidien, être utile 
aux autres, garder un sens à sa vie jusqu’au bout. C’est pourquoi c’est une solution simple et concrète pour envisager 
son existence autrement, en particulier sa fin de vie, en faisant place à la joie, à la solidarité, la bienveillance mutuelle, 
mais aussi à la capacité de décider, pour rester aux commandes de sa vie.

l’expérience inspirante des béguinages 
Au XIIIe siècle, la naissance des béguinages résulte d’un concours de circonstances économiques, sociales, politiques 
et religieuses, proposant aux femmes veuves ou célibataires de se regrouper pour se protéger et s’entraider. En avance 
sur leur temps, les béguinages restent un modèle unique de structure communautaire souple, qui préserve l’autonomie 
de ses membres, et les garde socialement actifs. 

 

 

Pourrais-je  
rester à la maison,  

même diminué  
physiquement 

? 

Saurons-nous  
gérer les tensions  

inhérentes  
au groupe 

? 
Le bien-être  

est-il compatible  
avec l’âge 

? 

Comment  
monter 

un projet 
collectif 

? 

Je  
me sens  

seule

Qui  
décidera 

???

?

Les trois cofondateurs de vivre en béguinage

Thierry PREdIGNAC Christophe BAIOCCO Vincent BEL

Une actualité brulante
Le temps a passé depuis huit siècles et pourtant les béguinages semblent avoir été inventés pour notre époque. Les 
dangers et les défis de notre temps menacent aujourd’hui bien plus notre esprit que notre corps. L’éclatement des 
structures familiales, la disparition progressive de l’amitié de proximité, au village ou dans le quartier façonnent, 
notamment pour les personnes âgées, une société de solitude et de souffrance. Isolement, sentiment d’inutilité, 
d’exclusion, absence de projets, dévalorisation de soi… le déclin physique naturel s’accompagne souvent d’une 
grande souffrance morale. Tous les professionnels de la santé des seniors le confirment, celle-ci marque presque 
toujours le début d’une descente douloureuse et inexorable vers la dépendance et la fin.

Notre but : être au service du « bien-vieillir »
Mais la nature humaine a des ressources inestimables ! Aujourd’hui, de toutes parts se lèvent des personnes désireuses 
de rester « vivantes tant qu’elles sont en vie », et pour que la fin de vie soit encore la vie ! Habitat groupé, services 
partagés, villages communautaires et béguinages renaissent dans leur version moderne adaptée à notre époque. La 
plupart de ces projets peinent à voir le jour faute de compétences et de moyens. C’est pourquoi nous avons fondé le 
groupe Vivr’Alliance, pour permettre à ces projets de naître et d’exister durablement.

« On ne peut jouir d’une vie 
longue et heureuse si l’on ignore 

sa dimension psychologique,  
sociale et spirituelle. » 

Extrait du rapport au Ministère de la Santé « Bien-être 
et santé mentale : des atouts indispensables pour bien 
vieillir » publié en mars 2011, par le Docteur Olivier de 
Ladoucette, psychiatre, gériatre, enseignant la psycho-
logie du vieillissement à l’Université Paris-V, président de 
la Fondation pour la recherche sur Alzheimer.
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le Béguinage,  
un haBitat inclusif

Résidences à taille humaine où chacun pourra vivre le désir profond de rester autonome 
jusqu’au bout, dans un environnement paisible et fraternel, les béguinages sont 
implantés en ville ou dans des quartiers vivants, afin de faciliter les nécessités du 
quotidien (alimentation, soins…)

L’Habitat inclusif, c’est quoi ? 

L’Habitat inclusif est une réponse complémentaire, 
un « chaînon manquant », entre le logement ordi-
naire, et l’hébergement en institution. Habituelle-
ment, il s’agit de petits ensembles de logements 
indépendants, associés à des espaces communs 
partagés. Il permet de combiner vie autonome et 
sécurisation de l’environnement, et réunit souvent 
des personnes souhaitant intégrer un projet de vie 
spécifique, social et solidaire.

Créé par le Comité interministériel du Handicap en 
décembre 2016, l’Observatoire de l’Habitat inclu-
sif a pour rôle de promouvoir le développement de 

ce type d’habitat, au service des personnes fragiles, 
âgées ou en situation de handicap.
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Développer l’amitié entre  
résidents, l’un des piliers du 
projet de vie en béguinage.

Rester chez soi,  
pour que la fin de vie,  
ce soit encore la vie !

en répOnse aux aspiratiOns des seniOrs

Le béguinage offre à tous :

  Un lieu de relation, d’amitié, où le sentiment de 
solitude est banni. Bienveillance et entr’aide 
sont des piliers de cette vie fraternelle,

  Un vrai « chez-soi », appartement T2 ou T3, où 
l’on pourra continuer à vivre « comme à la mai-
son ». Maîtrise des évènements, responsabilité 
de sa propre vie, droit de décider… la fin de 
vie doit être encore la vie !

  La possibilité de rester actif dans la Société : A 
chaque béguinage sera confié une mission 
humaine et sociale, en lien avec les réalités 
locales : alphabétisation, visite de malades, 
engagements associatifs, service du plus faible, 
tri de vêtements ou de nourriture… se rendre 
utile !

Six années d’expérience qui confirment 
les bienfaits du béguinage :

depuis 6 ans, nous avons observé de très près 
la vie des quatre béguinages déjà ouverts, et 
noté aussi bien les satisfactions que les difficultés. 
Nous avons reçu des centaines de courriers ou 
d’e-mails, passé des centaines d’heures à 
écouter les personnes désirant « Vivre et Bien-
vieillir » dans nos résidences. Les questions et 
sollicitations que nous avons reçues confirment 
en tous points la pertinence du projet de vie que 
nous proposons aux résidents de nos béguinages, 
projet qui épouse parfaitement les caractéristiques 
de l’Habitat inclusif.

Les trois caractéristiques de l’Habitat inclusif :

  Chaque personne dispose d’un logement per-
sonnel, un « chez-soi » qui est sa résidence 
principale

  Les résidents sont aidés, accompagnés, surveil-
lés si nécessaire

  Ils gardent une insertion active dans la vie de 
quartier.
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le grOupe vivr’alliance  
et ses partenaires

...  
à la créatiOn  
du grOupe  
vivr’alliance

les partenaires  
En 2017, le Groupe Vivr’Alliance est entouré   
de professionnels, spécialistes dans leur domaine d’intervention :

de la naissance d’une idée... 
Une idée
depuis quelques années, un petit groupe d’amis, 
seniors pour la plupart, cherchaient un lieu où 
pouvoir vivre et bien-vieillir ensemble, dans un 
environnement paisible et amical, où la dimension 
spirituelle serait le ciment de leur projet de vie. de 
son côté, Thierry Predignac réfléchissait depuis 
longtemps à de nouvelles formes de « Résidences 
pour seniors », plus fraternelles et autonomes que 
les propositions classiques.

Un projet
En 2010, ce groupe d’amis entre en contact avec 
Thierry Predignac, et la convergence des projets 
devient une évidence. Thierry rachète en 2012 le 
Cloître Saint François à l’association diocésaine 
de Perpignan pour y installer ce projet de 
béguinage, remettant ainsi au goût du jour ce 
mouvement initié au XIIIe siècle.
La réalisation technique du chantier est confiée à 
Vincent Bel et Christophe Baiocco, tous deux 
professionnels expérimentés de l’immobilier, 
chargés de mener à bien cette opération. 
Le 1er béguinage est lancé… 18 mois de travaux 
seront nécessaires, et le premier « nouveau 
béguinage » ouvre ses portes en janvier 2014.

Mais dès le début des travaux, cette « première », 
véritable renaissance du béguinage en France 
suscite un grand intérêt et connaît une forte 
couverture médiatique : La Croix, le Monde, la 
Vie, Famille Chrétienne, RCF, Europe 1, France 
Inter,… consacrent des reportages sur le sujet. Les 
effets ne se font pas attendre : des centaines de 
personnes nous contactent pour manifester leur 
intérêt de vivre en béguinage.

Un concept
Forts de cet engouement, et de ces demandes 
explicites, Thierry Predignac, Christophe baiocco 
et Vincent Bel, décident d’unir leurs efforts et leurs 
compétences pour répondre efficacement à ces 
sollicitations, souvent pressantes. En octobre 
2012, la société Vivr’Alliance est créée afin de 
structurer et d’accompagner les projets de 
béguinages.

Un nouveau concept est né… 
... sa vision : donner un sens nouveau à son 
existence, en choisissant un mode de vie plus 
solidaire, basé sur l’amitié de proximité, l’attention 
à l’autre et la bienveillance, dans un environnement 
propice au bien-être.

L’association Vivre en béguinage 
est le gardien de l’esprit du projet 
béguinal, des chartes de vie, et 

de la maîtrise d’usage des 
béguinages. 

Marque déposée. 
N° national 

INPI 174391243

Navire amiral de toute 
notre démarche, la SAS 

Vivr’Alliance est le cœur et 
le moteur de notre action.

Marque déposée. 
N° national 

INPI 174391208

Les béguinages désignent  
les résidences conçues pour  
« bien-vieillir », dans un esprit 

d’amitié, d’entraide, et 
d’autonomie.  

Marque déposée.  
N° national 

INPI 174391190

Les Maisons d’Alliance désignent l’intégration d’un 
béguinage au cœur d’un bâtiment conventuel, 

dans le but de permettre à la Commu-
nauté religieuse de rester sur place.

Marque déposée. 
N° national 

INPI 174391199

Expertise et conseils juridiques.

Cabinet de conseil et de formations  
pour le monde de l’entreprise, des OSBL et des 

institutions chrétiennes. Son rôle est d’accompagner 
la mise en place et l’animation des futurs 

communautés de béguins.

Acteur majeur de l’ESS  
(économie Sociale et Solidaire). 

Jacques Rossi – Senior Advisor – Ancien dirigeant 
exécutif d’un groupe côté et spécialiste  

des questions immobilières au service de la  
« Silver-économie ».

Expertise et conseil financier  
(Agrée CIF-AMF-N°ORIAS :  

13000820, Membre de l’anacofi)

(Groupe Deloitte).  
Conseil fiscal en investissement immobilier et 

conseil en économie Sociale et Solidaire.
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un cOncept pleBiscité  
par les experts du « Bien-vieillir » 

1.  Vouloir rester aux commandes  
de sa vie jusqu’au bout

« En vieillissant, la conviction de conserver la  
maîtrise et la responsabilité des évènements que 
l’on vit est fondamentale. Inversement, la déres-
ponsabilisation aboutit tôt ou tard à la passivité, la 
résignation qui précèdent et accompagnent les 
états dépressifs.
Cette liberté permet de maintenir une indépen-
dance mentale malgré parfois une dépendance 
physique. Elle doit surtout conserver à chacun le 
droit de décider. »

Rapport Ladoucette

« J’habite un joli T3, et je suis indépendant ! 
Doyen du béguinage, je suis soutenu par les 
services sociaux, mais je reçois aussi de l’aide 
des uns et des autres dans les petites tâches 
quotidiennes : par exemple nous partageons 
souvent un temps de cuisine. On fait la soupe 
ensemble, quoi ! Ancien forestier, je garde une 
attirance pour les espaces verts, et j’ai décidé 
de proposer mes services à l’arrachage des 
mauvaises herbes. Un travail pas trop pénible, 
que je fais à mon rythme, et qui est indispen-
sable à la beauté du jardin ! »

Gérard, 90 ans, béguinage de Perpignan

La Vie en béguinage s’appuie sur les aspirations humaines les plus fondamentales. Ces 
aspirations, indispensables au « Bien-vieillir », ont été synthétisées et formulées par le 
docteur Olivier de Ladoucette, psychiatre et gériatre de renommée internationale, dans 
son Rapport au Ministère de la Santé du printemps 2011.

a Qui le Béguinage s’adresse-t-il ?
Quel âge ?
Il n’y a pas de limite d’âge, dans un sens comme 
dans l’autre ! Toutefois, la question de la solitude, 
de l’isolement, de l’exclusion touche majoritaire-
ment les seniors, qui sont donc plus concernés que 
les générations plus jeunes, qui jouissent d’une vie 
sociale et/ou familiale plus active.

Quelle santé ?
Le béguinage est un ensemble d’appartements où 
l’on vit « chez soi ». donc, comme chez soi, il 
faut garder son autonomie. Toutefois, les apparte-
ments sont conçus pour accueillir des personnes à 

mobilité réduite. Les services hospitaliers de HAd 
(hospitalisation à domicile) accueillent très favora-
blement cette solution où l’on peut veiller les uns 
sur les autres. 

Quels revenus ?
Le béguinage veut être accessible à tous. dans 
la mesure du possible, les prix de location des 
appartements sont régulés par les standards du 
logement social, offrant ainsi un environnement de 
grande qualité (jardins, locaux communs, hôtelle-
rie…) pour un loyer très abordable. ❖

2. Choisir une vie relationnelle et fraternelle
« L’homme n’est pas fait pour vivre dans la solitude, 
qui précipite la maladie voire une mort prématurée. 
Les relations sociales ont un effet directement positif 
sur la santé et la qualité du « Bien-vieillir ». L’amitié 
est la principale source quotidienne d’émotions  
positives. » 

Rapport Ladoucette

« Seule depuis quelques 
années, les enfants par-
tis de la maison depuis  
« belle lurette », l’isole-
ment a fini par me peser 
sérieusement. Au bégui-
nage, je suis à nouveau 
entourée de personnes 
chaleureuses, attentives 
et avec lesquelles je 

partage des valeurs communes dans la convivia-
lité et le respect de chacun... »

Dany, 71 ans, béguinage de Perpignan

« Pour nous, la fraternité 
se vit au quotidien. 
Nous avons tous parti-
cipé à l’élaboration de 
la charte de vie, qui 
précise : «La vie en bé-
guinage veut être un 
temps fécond pour tous, 
vécu dans la recherche 
d’un nouveau mode de 

vie, centré sur l’accueil et l’attention aux autres. »
Marie France, 77 ans et Thérèse, 85 ans, 

béguinage de Quimper

« Comme tout le monde 
j’ai mes qualités et mes 
défauts, mais j’ai le senti-
ment d’être une bonne 
personne, aimable, tolé-
rante et toujours correcte. 
La vie ne m’a pas tou-
jours épargné mais vivre 
au béguinage m’a per-

mis de reprendre confiance en moi car ici j’ai le 
sentiment d’être utile, de compter pour les autres. »

Bernard, 65 ans, béguinage de Lourdes

« Au béguinage, je n’ai
pas l’impression de vieil-
lir. D’ailleurs, ça veut 
dire quoi « vieillir », ne 
dit-on pas que le cœur 
n’a pas de rides… Ici, 
je garde ma fraîcheur 
d’esprit, je m’émerveille 
de petites choses et 
comme ça, je reste 

jeune dans ma tête. » 
Michel, 73 ans, béguinage de Lourdes

3. Garder une bonne estime de soi
« Les transformations physiques et sociales asso-
ciées au vieillissement ont une grande influence sur 
le sentiment d’identité comme sur l’estime de soi. 
L’une comme l’autre peuvent être grandement mal-
menées par les transformations de notre corps, les 
pertes de statut social et de contrôle sur les événe-
ments de notre vie. Tous les travaux sur l’estime de 
soi insistent sur l’importance d’avoir un sentiment 
positif de soi pour son « bien-être », et plus encore 
sur son « Bien-vieillir ». Et l’un des moteurs les plus 
puissants pour conserver cette identité positive 
consiste à se rendre utile aux autres ».

Rapport Ladoucette

Gérard, Yvette et Dany  
font partie des co-fondateurs du 
premier béguinage.

le prOjet de vie
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Se sentir utile, entretenir l’amitié, 
prendre une dose de bonne humeur 

se vivent naturellement  
au fil des jours et des services au 

béguinage de Perpignan.



12 13

 

5. Développer sa vie intérieure
« La spiritualité prend une importance croissante 
lorsque l’on vieillit et que la santé devient plus pré-
caire. Cette dimension est constamment évoquée 
par les personnes âgées comme un soutien pour 
lutter contre la maladie, la douleur et toutes les 
formes d’infirmité. La spiritualité permet aussi de sur-
monter les crises identitaires qui se produisent au 
seuil de la vieillesse lorsqu’il faut repenser son corps 
et faire le bilan de son existence. Elle offre égale-
ment, au seuil de la vie, une réflexion sur la desti-
née, propice à atténuer les angoisses liées à la 
mort. Un grand pas sera franchi lorsque l’on aura 
pris conscience que les temps forts de la vie du re-
traité ne sont plus nécessairement ceux dévolus à 
l’action, mais les moments que l’on se consacre à 
sa vie intérieure. » 

Rapport Ladoucette

LE
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PT

4. Savoir s’adapter
« Pourquoi certains individus réussissent-ils très 
bien leur avancée en âge, tandis que d’autres 
donnent le sentiment de subir péniblement l’ac-
cumulation des ans ? Pour les gérontologues qui 
se sont penchés sur la question, une grande par-
tie de la solution réside dans nos capacités 
d’adaptation, qui requièrent trois principales res-
sources. La première consiste à prendre 
conscience qu’en vieillissant, certaines choses 
sont plus difficiles à effectuer qu’avant, et qu’il 
devient nécessaire de trier les activités adaptées 
à ses capacités. La seconde demande de com-
penser les conséquences négatives ou doulou-
reuses du vieillissement. Une personne ayant 
perdu son conjoint pourra « compenser » en tis-
sant de nouveaux liens sociaux avec son entou-
rage. C’est aussi profiter des progrès techniques 
spectaculaires (prothèses, pacemakers…) qui 
permettront de quasiment agir à l’identique ! 
Enfin, il est nécessaire de maintenir, voire d’amé-
liorer son potentiel physique et intellectuel grâce 
à la pratique d’activités anciennes et nouvelles. »

Rapport Ladoucette

« Fraîchement retraités, 
mon époux et moi-
même avons été heu-
reux de pouvoir dételer 
de notre exigeant mé-
tier de commerçants. 
Au béguinage, pour ne 
pas tomber dans l’inac-
tivité, nous nous 
sommes beaucoup in-

vestis au potager, car mon mari était un fameux 
jardinier ! Pendant sa maladie, j’ai été extraordi-
nairement bien soutenue par tous les « béguins et 
béguines », qui se sont relayés à son chevet. 
Depuis son décès, je me sens très entourée, et je 
continue comme avant les sorties et activités fra-
ternelles, pour éviter de m’isoler. »

Chantal, 75 ans,  
béguinage de Perpignan

« Quand on est retraité, 
on a enfin le loisir de 
lire et de méditer... 
Notre vie, beaucoup 
moins dispersée, de-
vient de plus en plus si-
lencieuse, à l’écoute de 
la sagesse intérieure. 
Au béguinage de 
Quimper, la salle de 

prière est un lieu paisible où l’on peut se recueillir. 
Personnellement je suis très sensible aux chants 
religieux. »

Raoul, 91 ans, 
béguinage de Quimper

Quelques extraits d’une Charte

« La vie en béguinage veut être un temps fé-
cond pour tous, vécu dans la recherche d’un 
nouveau mode de vie, centré sur l’accueil et 
l’attention aux autres. »

« Dans la vie quotidienne, chacun vit d’une 
façon indépendante chez lui. Mais c’est à tra-
vers la solidarité, en particulier l’attention por-
tée au vieillissement et à la santé de chacun 
que s’exprimera une des facettes principales 
de notre vie ensemble. »

« Avant de se proposer comme nouveau ré-
sident au béguinage, il est important d’avoir 
partagé du temps avec les membres du bégui-
nage, lors de rencontres ou de séjours. » 

« Chacun arrive dans la fraternité avec une 
vie d’expériences, de passions (l’art, les 
livres, le jardinage, le chant, la relaxation, la 
recherche spirituelle…). Toutes ces richesses 
seront bonnes à partager, sans obligation 
pour les autres. »

« Vivre en harmonie au sein de la fraternité 
appelle le respect, la disponibilité au service 
des autres, la faculté de recevoir, savoir aussi 
demander, la discrétion quant aux paroles re-
çues, la souplesse nécessaire à l’acceptation 
des différences qui ouvrira à la réconciliation. »

« Dans un souci d’économiser les charges, et 
dans la mesure du possible, un certain nombre 
de tâches collectives pourront être assurées par 
l’ensemble des résidents, selon les capacités 
de chacun, et si possible en petites équipes. »

la charte de vie
La personnalisation de la Charte de Vie est une 
étape-clé pour les futurs résidents, où ils vont 
s’imprégner du projet, se l’approprier, ce qui leur 
permettra de mieux en accepter les contraintes le 
moment venu. 

La Charte est la véritable référence, la « feuille de 
route » du projet, et chacun peut y revenir et s’y 
replonger quand on se trouve devant une question 
ou un choix.
Elle aborde tous les aspects du « vivre ensemble » :  

vie fraternelle, vie quotidienne, admissions, dé-
parts, vie spirituelle, observation et sauvegarde de 
l’esprit du projet.
L’aménagement de la Charte est possible quand se 
dégage un « noyau » cohérent et solide de candi-
dats. Pendant les mois qui précèdent l’ouverture de 
la résidence, ils vont ainsi se réunir régulièrement 
afin de partager et de définir les contours définitifs 
de la Charte. dans tous les cas, ils travaillent sur 
une base de texte très aboutie, passée à l’épreuve 
de l’expérience de vie des premières résidences. 
Si les grands principes sont immuables, ils ont la 
possibilité de faire des ajustements qui resteront 
propres à leur résidence.
Une fois approuvée par tous, elle est paraphée par 
chacun, en signe de son engagement moral à la 
respecter. Il en sera de même pour tout nouveau 
résident. ❖

Véritable « constitution »  
du béguinage, elle en est 

le socle et l’esprit

Le projet de vie au 
béguinage va se construire 
jour après jour, au rythme 
des rencontres, des fêtes, 

des services rendus,  
des difficultés surmontées.

Au béguinage de Perpignan, 
Charles et Clotilde, 92 et 93 ans, 

adaptent leur vie en recevant  
de l’aide à domicile.
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Une dynamique de vie positive. 
S’il offre des conditions de vie paisible, où le ré-
sident trouvera le calme et la sérénité, le bégui-
nage ne doit pas être un refuge, un lieu clos qui 
isolera le résident du reste du monde.  Pour le re-
traité, il est vital de continuer à « donner de soi », 
en particulier dans la vie associative, pour demeu-
rer dans une dynamique de vie positive. C’est 
pourquoi il est important de bien organiser ce pas-
sage délicat de la retraite, où chacun fait le pas-
sage d’une vie active, responsable, vers une exis-
tence plus paisible, avec moins de contraintes.  

Au béguinage, une priorité. 
Au béguinage, nous avons choisi de développer 
ces engagements au service du monde associatif. 
Chaque béguinage est donc ainsi systématique-
ment « jumelé » avec une cause ou une institution, 
selon les besoins et les représentations locales. Un 
choix positif pour tout le monde : dans son rapport 
au Ministère, le dr Ladoucette souligne que l’enga-
gement social actif est très bénéfique pour le retrai-
té, car il permet de conserver de bonnes capacités 
d’adaptation, d’entretenir des relations de qualité, 
de rester engagé dans la société, et de donner un 
sens à sa vie.
 

Un bienfait humain,   
économique et social. 
Il est certain que les retraités qui restent actifs en 
tirent un grand bénéfice sur le plan de leur santé, 
tant sur le plan mental que physique. Ce qui, il est 
aisé de le comprendre, n’est pas sans consé-
quences sur le coût social du traitement des mala-
dies. Les Caisses de Retraite, qui ont grande 
conscience de cet enjeu, l’encouragent fortement 
au nom d’une « prévention sociale globale ».

Les besoins sont nombreux. 
La disponibilité des seniors et leurs compétences 
peuvent s’exprimer dans de nombreux domaines : 
alphabétisation, visite de malades, de personnes 
handicapées, aide pour effectuer des démarches 
sur Internet, permanences téléphoniques, tri de vê-
tements ou de nourriture, engagement dans des 
écoles primaires…  ❖

l’engagement sOcial des residents  
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assurer le lien et le suivi sOcial

Les Centres Locaux d’Information et de Coordina-
tion (CLIC) sont des lieux d’accueil de proximité 
destinés à fournir aux personnes âgées et à leurs 
familles information, conseil et orientation.

Qu’est-ce que le CLiC :
  un centre d’information, où les usagers peuvent 

se renseigner sur l’ensemble des services dispo-
nibles à proximité de leur domicile,

   un lieu d’écoute, de solidarité, et de communication,
  un espace où les personnes âgées peuvent rece-

voir de l’aide pour prendre les décisions liées à 
leur prise en charge et divers éléments de leur 
vie quotidienne (aides, services à la personne, 
soins, aide aux aidants, accueil dans les établis-
sements…).

Dans chaque CLIC, deux acteurs interviennent 
pour aider les usagers :
   une personne chargée de l’accueil des per-

sonnes âgées et des familles.
  un coordinateur, chargé d’organiser et de mo-

biliser l’action des différents intervenants médi-
caux sociaux dans la prise en charge des per-
sonnes âgées. Ce responsable de la 
coordination doit être en mesure de mobiliser 
les différents acteurs médico-sociaux pour ré-
pondre aux besoins des personnes âgées dé-
pendantes s’adressant au CLIC.

En collaboration étroite avec le coordinateur, nous 
organisons très tôt des RdV individualisés pour 
permettre à chacun de faire valoir ses droits. ❖

AVeC Le CLiC (Centre LoCAL D’informAtion et De CoorDinAtion)

S’investir dans une œuvre 
sociale pour devenir  

« senior aidant ».

Le CLIC mobilise  
les acteurs médicaux- 

sociaux qui répondent aux 
besoins spécifiques des 

personnes âgées.

Le CLIC propose des 
rendez-vous individualisés 
pour que chacun puisse 
faire valoir ses droits.

Les occasions  
ne manquent pas de 
s’engager au service  

de personnes démunies.
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Etre soigné dans son 
environnement familier est 

toujours plus rassurant.

priOrité au dOmicile
avec La convention H.a.D (HospitaLisation à DomiciLe)

sOins et hOspitalisatiOn

Tous nos béguinages sont conçus pour entrer 
dans le process de labélisation « Haute sécurité 
Santé », qui vise à favoriser le maintien à domi-
cile des personnes fragilisées. HS2® s’inscrit dans 
la continuité du HQE qui s’attache à valoriser 
l’empreinte environnementale d’un bâtiment alors 
que le HS2®, lui, est centré sur la personne. Le 
label HS2® sanctionne une démarche qui vise à 
améliorer la vie des personnes vieillissantes ou en 
situation de vulnérabilité, par l’aménagement des 
logements ou la qualité des services proposés, 
dans leur logement, leur immeuble, leur quartier, 
leur ville. 

Soins, hospitalisation,  
soins palliatifs, la solution du 

domicile est très  
souvent possible et toujours 

souhaitable.

le laBel hs2 (haute sécurité santé)

La maladie, une épreuve physique et morale.
L’épreuve de la maladie et de l’hospitalisation 
est toujours douloureuse pour les seniors. Bien 
souvent, les Centres Hospitaliers sont érigés en 
périphérie des villes. La personne hospitalisée va 
non seulement se sentir en situation très inconfor-
table, arrachée à son environnement familier, 
mais ses proches vont éprouver des difficultés à 
lui rendre visite, accentuant son sentiment de soli-
tude, voire d’abandon si le séjour se prolonge.

La solitude actuelle des seniors. 
Nous l’avons expérimentée plusieurs fois dans les 
béguinages existants : la réalité actuelle du marché 
du travail disperse les familles, et les enfants de nos 
seniors, même attentionnés, sont souvent éloignés 
de leurs parents, et ne peuvent intervenir quotidien-
nement en cas de problème. de même, les amis de 
nos « béguins et béguines » ont la plupart du temps 
le même âge qu’eux, ont souvent renoncé à 
conduire une voiture, et ont de la peine à se rendre 
dans un établissement hospitalier lointain.

Un facteur aggravant. 
Or, nous le savons par les rapports convergents des 
spécialistes du vieillissement (Rapport Ladoucette en 
particulier), que le sentiment de solitude voire 

d’abandon est un des principaux facteurs de dé-
pression et d’aggravation des maladies chez la per-
sonne âgée. A contrario, le fait de vivre et de rester 
dans un environnement amical, rassurant, où la rela-
tion, l’attention à l’autre, et même le rire sont fami-
liers au quotidien, est un facteur décisif de bonne 
santé morale ET physique. « Une personne seule est 
toujours en mauvaise compagnie », particulièrement 
quand elle vieillit.

La HaD, une priorité au béguinage. 
C’est pourquoi nous avons fait le choix de donner 
une absolue priorité aux soins à domicile, et surtout à 
avoir recours aux services hospitaliers HAd (Hospita-
lisation à domicile). Là encore, nous avons expéri-
menté plusieurs fois les bienfaits de ce choix : longue 
maladie, et même la difficile épreuve du « départ » 
ont été vécus sereinement au béguinage, où les « 
béguins et béguines » ont entouré de leur présence 
quotidienne et de leur amitié la personne malade, 
alitée, mourante.  ❖

Les 2 principaux critères d’installation d’une 
HAD : 
  Pouvoir médicaliser le logement quand cela devient néces-

saire (largeur des portes, circulations…). Tous nos bégui-
nages sont conçus dans ce sens.

  Que la personne malade ait dans son entourage un proche 
qui pourra faciliter le travail du personnel soignant à domi-
cile. Le béguinage répond parfaitement à ce critère, 
puisque sa charte de vie précise en toutes lettres que  
« C’est à travers la solidarité, en particulier l’attention por-
tée au vieillissement et à la santé de chacun que s’expri-
mera une des facettes principales de notre vie ensemble. » 

Les chiffres-clés de la HaD 
  Une journée de HAd coûte 200€ à la société 

contre 1300€ pour une journée d’hospitalisa-
tion. (source : L’Indépendant. 20/11/17)

  5 millions de journées « HAd » sont actuel-
lement prescrites chaque année.

  20000 personnes ont pu ainsi décéder « à 
la maison », dans leur univers familier.

  90% des seniors souhaitent vivre à leur do-
micile le plus longtemps possible.

  15 millions de personnes de plus de 60 ans 
aujourd’hui, en constante augmentation. 

  Conclusion : Notre système de soins doit 
s’adapter s’il ne veut pas imploser. La HAd, 
un choix économique et humain qui va de 
soi, d’autant plus qu’il est plébiscité par les 
seniors.

Une démarche certifiante  
strictement encadrée

La démarche HS2® est exclusivement certifiée 
par l’Apave, et apporte une réponse aux exi-
gences du développement durable et de la 
responsabilité sociétale (RSE). 

La démarche HS2® englobe de façon prag-
matique et transversale les multiples normes 
existantes (ISO 26000, ISO 14001, ISO 27001, 
OHSAS18001 etc…). 

Voir http://www.hs2france.org/

Les critères d’un logement  
certifié Hs2
 La qualité et la sécurité du logement 
 adaptation de la cuisine (évier cuisine acces-
sible en fauteuil) ou de la salle de bain (douche 
aux dimensions adaptées avec bac extra-plat, 
barre de maintien posée),   
 balisage lumineux (dispositif d’éclairage 
pour déplacement nocturne et éviter les chutes 
de plain-pied),  
 domotique, équipements connectés, détecteur 
de chute intégré dans le sol, dispositif de mesure 
d’activité (actimétrie) automatisé (Portes de frigo, 
volets roulants,etc…),  
 dispositifs médicaux connectés à une plate-
forme de télémédecine (tensiomètre, oxymètre, …)

 La proximité de certains services
 (commerces, établissements de santé, espaces 
culturels, espaces verts, etc.).  ❖
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dépositaire des « chartes de vie » de chacun des 
béguinages, l’association a pour vocation d’en ga-
rantir le respect. A l’issue de l’inauguration du bé-
guinage, elle prend notamment en charge l’accom-
pagnement humain en continu, avec le concours de 
notre partenaire professionnel, ainsi que la forma-
tion continue des accompagnateurs bénévoles. 
L’association a également pour objectif de gérer 
les espaces partagés et d’organiser la vie au bé-
guinage. Chaque membre du béguinage, signa-
taire de la Charte, peut ainsi tendre vers ce « bien-
vivre ensemble », tout en gardant son autonomie 
dans un appartement indépendant. 

Ce « vivre ensemble » s’exprime principalement 
par une vie fraternelle et bienveillante, en particu-
lier dans l’attention portée au vieillissement et au 
bien-être de chacun.
L’adhésion à l’association n’est pas une option 
mais une obligation pour tous les habitants du bé-
guinage. 

Gestion des difficultés
L’accompagnateur, par sa situation et sa formation, 
est en mesure d’assurer une médiation et gérer les 
tensions relationnelles.

Et lorsque la situation l’exige, l’association Vivre en 
Béguinage demande à son partenaire profession-
nel d’intervenir en tant que Médiateur, pour rétablir 
la paix au béguinage. ❖

Les ressources du béguinage :

 
 

PerenniSer L’eSPrit DU ProJet DAnS Le temPS

 

3 acteurs au cŒur du prOjet de vie
1. Le veilleur : son rôle, ses missions

Bénévole de l’association, il anime un atelier men-
suel au béguinage afin d’assurer un accompagne-
ment humain permanent. Préalablement formé par 
notre partenaire professionnel en suivant un par-
cours spécifique, il débriefe régulièrement avec ce-
lui-ci afin d’être guidé dans sa mission. L’association 
prenant à sa charge la participation trimestrielle du 
professionnel aux côtés du bénévole. ❖

3. Le conseiller spirituel

Le Rapport Ministériel Ladoucette est très explicite 
sur ce point (page 30-31 du rapport) : « La spiritua-
lité prend une importance croissante lorsque l’on 
vieillit et que la santé devient plus précaire. Elle est 
constamment évoquée par les personnes âgées 
comme un soutien au moment où la santé faiblit, 
une arme pour lutter contre la maladie, la douleur, 
et toutes les formes d’infirmité. Elle permet aussi de 
surmonter les crises identitaires qui se produisent 
au seuil de la vieillesse, repenser son corps et faire 
le bilan de son existence. Elle offre également, au 
seuil de la vie, une réflexion sur la destinée, pro-
pice à atténuer les angoisses liées à la mort. …

Un grand pas sera franchi lorsque l’on aura pris 
conscience que les temps forts de la vie du retraité 
ne sont plus nécessairement ceux dévolus à l’ac-
tion, mais les moments que l’on se consacre à sa 
vie intérieure. »

C’est pourquoi nous reprenons les recommanda-
tions finales du Rapport Ladoucette (« Propositions », 
page 31) en conseillant à nos aînés de recourir au 
soutien d’un conseiller spirituel, en lien avec la reli-
gion ou la culture qui lui est familière ou qu’il sou-
haite approfondir.  ❖

2. L’accompagnateur bénévole

droit d’entrée + 
Cotisation mensuelle.

don initial du Groupe 
Vivr’Alliance à l’ouverture 
du béguinage.

 
 

Veilleur
SAnitAire
Relais HAd

Veilleur
SoCiAL

Relais CLIC

DePAnnAGe
entretien
BriCoLAGe

Mission de
SéCUrité

Administrateur des
CHAmBreS 
D’HôteSl’assOciatiOn vivre en Beguinage

  

VI
E 

AU
 B

EG
UI

NA
GE

Anniversaire de Jacques :  
un moment fraternel au  
béguinage de Perpignan.

la vie au Beguinage

Chaque mois 
l’accompagnateur 
anime un atelier 
dans le but de 
traiter les questions 
propres au  
« vivre ensemble ».



20 21

 

VI
E 

AU
 B

EG
UI

NA
GE

Notre partenaire expert en RH 
permet à chaque candidat  

de s’auto-évaluer sur ses capacités  
à vivre en béguinage.

nOtre accOmpagnement

La réalisation d’un béguinage se déroule selon 
trois phases distinctes :

Phase 1 : 
Valider les bases d’un projet sain
Un bâtiment ou un terrain est choisi et validé en 
vertu de trois familles de critères : 
  Les aspects TECHNIQUES (urbanisme, architec-

ture, travaux…) qui déterminent la faisabilité tech-
nique du projet. 

  La dimension HUMAINE qui répond aux critères 
de qualité d’environnement du projet (soins, com-
merces, jardins, …). 

  La dimension FINANCIERE qui valide l’équilibre 
d’exploitation du projet.

Phase 2 : entrer dans la phase active de la 
réalisation 
  construction concrète du béguinage : permis 

de construire, travaux…
   Journées de discernement et d’auto-évalua-

tion : les candidats sont accueillis par notre par-
tenaire, professionnel du recrutement et de l’ac-
compagnement humain afin de discerner ceux 
qui semblent adaptés ou au contraire mal adap-
tés aux contraintes inhérentes au projet. Les can-
didats retenus deviennent alors officiellement 
membres de l’Association « Vivre en Béguinage », 
et sont autorisés à participer au travail de défini-
tion du projet de vie.

   Définition du projet de vie : dans les mois qui 
précèdent l’ouverture du béguinage, les candi-
dats retenus participent au travail d’appropria-
tion du projet de vie défini dans la CHARTE dE 
VIE. Ces réunions se tiennent en notre présence, 
celle du veilleur, de l’accompagnateur, et de 
l’entité (association, oeuvre humanitaire…) par-
tenaire du béguinage. C’est aussi dans ce cadre 
convivial que se tissent les premières relations, 
afin de faciliter le processus d’intégration.

Phase 3 : 
Accompagner la naissance du projet, et 
après…
  L’expérience nous montre la difficulté de pas-

ser du rêve à la réalité et il convient d’être parti-
culièrement attentif à accompagner le groupe de 
résidents dans cette étape délicate. La remise des 
clés des appartements est à la fois un grand mo-
ment de joie, marquant la fin de l’attente et 
l’aboutissement du projet, mais signifie aussi 
qu’une page se tourne concrètement : déména-
gement, installation, fatigue, mise en route 
concrète du projet de vie. Ces changements vont 
inévitablement provoquer des craintes, tensions 
et désillusions. Notre accompagnement « serré » 
est vital dans cette phase transitoire.

  mise en place des acteurs du suivi permanent : 
le veilleur, l’accompagnateur et le conseiller spiri-
tuel.

  tout au long de la vie du projet, les résidents 
bénéficient d’un accompagnement continu, afin 
d’aider à la gestion de la communication, des 
tensions, des réconciliations, des difficultés et des 
deuils inhérents au « Vivre ensemble ».  ❖

De LA nAiSSAnCe DU BéGUinAGe JUSQU’à SA ViteSSe De CroiSière

Vivre ensemble, c’est tout d’abord apprendre à 
construire sa vie et son environnement avec 
d’autres. Au béguinage, la bonne gestion de ce 
« Vivre ensemble » sera un facteur déterminant 
de la qualité de vie, concernant non seulement 
celles et ceux qui y vivent déjà mais également 
toute personne souhaitant rejoindre le groupe.

Un apprentissage permanent 
Cela pourrait paraitre simple, et pourtant c’est un 
parcours d’apprentissage. Chacun devra ap-
prendre à développer la bienveillance, la pa-
tience, à exprimer son point de vue, à maîtriser 
ses sentiments, ses émotions (jalousie, frustra-
tion…), à travailler sur soi, à savoir dire les choses, 
à savoir recevoir les choses qu’on me dit, à agir 
avec d’autres, à accepter les décisions….

Forts de notre expérience et du recul que nous 
avons désormais sur ce mode de vie, le temps 
de l’analyse empirique est venu pour améliorer 
le concept dans ce qu’il a de plus sensible : la 
relation humaine.

maintenir l’harmonie dans le groupe
Réaliser un Habitat inclusif, c’est avant tout consti-
tuer un groupe, et en assurer l’harmonie et la co-
hésion de façon durable afin que tout le monde 
partage et garde la même vision du projet.
Et pour que la mise en œuvre du projet se fasse 
dans de bonnes conditions, il est nécessaire de 
mettre en place un dispositif d’accompagnement 
régulier, avec des objectifs très précis. La péren-
nité des béguinages dépend totalement de la 
réussite de la dimension humaine de l’entreprise.

ViVre enSemBLe, Une notion fAmiLière, Une réALité ComPLexe

Quelques éléments-clés de la bonne mise en route 
du Projet de Vie au béguinage :

  Le recrutement et la formation du veilleur et du 
bénévole accompagnateur

Le veilleur du béguinage est investi d’une mission 
essentielle à la bonne marche du béguinage : so-
cial, sanitaire, sécurité. L’accompagnateur béné-
vole, qui s’appuie sur les compétences de notre 
consultant dédié, assure le suivi permanent spéci-
fique aux difficultés du « Vivre ensemble ».

  Le Groupe de résidents-fondateurs
Le groupe fondateur (6 à 8 personnes), futur moteur 
dans la vie de la résidence est constitué de candi-
dats « solides », désireux de s’inscrire à long terme 
dans le projet.

  Les journées de Discernement et d’auto-éva-
luation (J.D.a.e)

Ces journées sont organisées par notre partenaire 
et l’association Vivre en béguinage à raison d’une 
par trimestre, soit quatre journées par an et se dé-
roulent en Province ou sur Paris, afin de permettre 
aux candidats béguins-béguines de s’approprier le 
projet et d’être accompagnés dans leur discernement. 

  Les réunions de travail (R.t)
Quelques mois avant l’ouverture du béguinage, des 
réunions de travail sont programmées autour de 
trois thèmes distincts :

• Pour les adhérents à l’Association, personnali-
sation de la charte de vie et relations avec l’asso-
ciation « jumelée » au béguinage. Pour les non 
adhérents à l’association Vivre en béguinage, 
présentation du concept de vie en béguinage et 
présentation du projet concerné.
• Repas pris en commun, afin de faciliter le proces-
sus d’intégration et construire l’identité collective en 
renforçant les liens entre les personnes. Permettre 
aux personnes en phase de réflexion et non adhé-
rentes à l’association de rencontrer celles et ceux 
qui sont déjà dans le projet, et de rencontrer éga-
lement le veilleur et l’accompagnateur
• Pour les adhérents à l’association Vivre en bé-
guinage, atelier pédagogique pour renforcer 
l’identité du groupe, et pour les non adhérents à 
l’association, test d’auto-évaluation et entretiens 
individuels. ❖

Réunion de travail  
à Lourdes le 16 septembre 2015  
animée par Christophe Baiocco. 

Rédaction de la Charte 
spécifique. 
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Les béguinages sont  
des havres de paix,  
où les jardins permettent  
rencontres et sérénité.

Un enVironnement CommoDe 
Nos béguinages sont implantés dans les com-
munes qui possèdent les infrastructures et les com-
modités attendues par les futurs résidents : struc-
tures hospitalières, présence de professionnels de 
la santé, tous commerces à proximité, gare 
SNCF… 

DeS LoGementS ADAPteS 

Le confort
  Les béguinages proposent en général entre 18 

et 30 logements maximum, du deux pièces au 
trois pièces disposant chacun dans la mesure du 
possible d’une place de stationnement privative. 

  Fonctionnels et économiques (RT 2012), les lo-
gements sont également spacieux (T2 de plus 
de 41 m² à 70 m² pour un T3). 

  Les appartements sont adaptés au bien vivre des 
seniors et tout est pensé pour le bien-être et le 
confort au quotidien. Les prestations peuvent 
varier d’une résidence à l’autre, mais sont tou-
jours adaptées.   
exemples de prestations :   
- Adaptation de la cuisine (évier cuisine acces-
sible en fauteuil) ou de la salle de bain (douche 

aux dimensions adaptées avec bac extra-plat, 
barre de maintien posée), 
- Balisage lumineux (dispositif d’éclairage pour 
déplacement nocturne et éviter les chutes de 
plain-pied), 
- Intégration de domotique, d’équipements 
connectés, de détecteur de chute intégré dans le 
sol, de dispositifs de mesure d’activité (actimé-
trie) automatisé (Portes de frigo, volets roulants, 
etc…), 
- dispositifs médicaux connectés à une plateforme 
de télémédecine (tensiomètre, oxymètre, …)

  Les logements ne sont pas médicalisés mais ils 
sont « médicalisables » et accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite (dans la limite des 
contraintes techniques). 

  Enfin, lorsqu’ils ne sont pas de plain-pied, les 
béguinages disposent tous d’un ascenseur.

L’écologie
Par ailleurs, selon la nature des bâtiments, les bégui-
nages sont conçus pour permettre à nos béguin(e)s 
d’habiter un bâtiment à faible consommation éner-
gétique, pour un confort optimisé à travers un loge-
ment économe en énergie et respectueux de l’envi-
ronnement. 

des cOnditiOns  
Optimales d’haBitatiOn

Entrée

Chambre 1
Salon/cuisine américaine

Salle de bain
Chambre 2

Jardin privatif

 

 

 

est donné à titre indicatif. Il ne peut en aucun cas se substituer à la réalisation par un 

bureau d’études spécialisé d’un diagnostic de performance énergétique pour chaque 

logement remis à leurs acquéreurs lors de la livraison. (2) Programme réalisé en conformité 

avec les miveaux de performance énergétique fixés par la norme Réglementation Ther-

mique 2012 (RT2012). (3) Répondant aux objectifs de 50 kWh/m² shon/an pondérés de 

40 à 65 kWh/m² shon/an en fonction de l’altitude et de la localisation du programme. 
(4) Répondant à la Réglementation Thermique 2005 en vigueur jusqu’au 31/12/2012. 
(5) Répondant à la Réglementation Thermique 1975.

Valeur en kWhep/m2 shon/an, 

concerne la consommation énergé-

tique moyenne de l’immeuble en chauf-

fage, ventilation, refroidissement, pro-

duction d’eau chaude sanitaire et 

éclairage des locaux. Ce classement 

Plan d’appartement tout confort 
au béguinage du Mans (72), 
conforme à la RT 2012.

Zone A Zone B1 Zone B2

Loyer plafond (en €/m²) 10,07 € 8,67 € 8,32 €

Des loyers plafonnés (chiffres 2017)
L’accord de PLS est strictement encadré, et formalisé par une convention signée entre l’Etat et son bénéfi-
ciaire. Par cette convention, l’emprunteur s’engage à louer en respectant les loyers-plafonds en vigueur, 
soit :

LeS LoyerS moDéréS GrâCe AU PLS
(Prêt Locatif Social)
Nos béguinages proposent de préférences des loge-
ments sociaux locatifs, afin de permettre aux personnes 
disposant de revenus modestes d’y avoir accès.
En effet, durant toute la durée de la convention, le 
propriétaire bailleur s’engage à respecter les plafonds 
de loyer exprimés en m2 de surface utile (voir schéma 
ci-dessous) auxquels viennent éventuellement s’ajouter 
des loyers accessoires (parking, jardin, …).
En contrepartie, le propriétaire bailleur dispose 
d’avantages fiscaux attractifs : 
  TVA à 5,5 % au lieu de 20%, 

  Exonération de la taxe foncière pendant une 
durée d’au moins 25 ans, 

  Possibilité de cumuler le statut de bailleur privé, 
qui lui accorde un abattement de 30 % sur les 
loyers perçus.

A noter
Les logements financés en Prêt Locatif Social sont 
pris en compte pour la détermination du quota 
de logements sociaux imposé aux communes par 
l’article 55 de la loi SRU (Solidarité et renouvelle-
ment urbain).
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dans le Groupe Vivr’Alliance, la Foncière Alliance 
Habitat est le véhicule d’investissement, destiné à 
être propriétaire des actifs immobiliers. Elle permet 
aux investisseurs de réaliser des placements 
éthiques et rentables. Sa gouvernance en est 
contrôlée et encadrée, pour un strict respect de sa 
vocation dans le temps. Au mois de septembre 
2017, la SCA Alliance Habitat, a obtenu auprès 
de la dIRRECTE l’agrément esUs « Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale ».

Cela signifie que notre Société Foncière poursuit 
un objectif d’utilité sociale (au sens des disposi-
tions de l’article 2 de la loi n°2014-856 du 31 
juillet 2014 relative à l’économie sociale et soli-
daire et de ses textes d’application). L’obtention du 
label ESUS confirme le caractère significatif de 
l’impact social des actions qui sont menées dans 
les béguinages.

Voici quelques extraits de notre « déclaration d’in-
tentions », qui a permis à la dIRRECTE de nous 
accorder ce LABEL ESUS :

1. Le béguinage, un lieu de grande utilité 
sociale
Les « béguinages » sont des résidences à taille hu-
maine qui proposent aux « seniors » une alternative 
aux maisons de retraite traditionnelles, en leur per-
mettant de rester « chez eux », dans un vrai appar-
tement T2 ou T3 tout en bénéficiant d’espaces 
partagés (foyer, buanderie, atelier, potager, etc.). 

L’objectif : rester aux commandes de sa vie, dans 
un désir d’autonomie, un esprit de partage, d’en-
traide et d’amitié. 

L’utilité sociale de l’activité s’exprime par le fait que 
les béguinages proposent aux Seniors une solution 
réaliste pour envisager autrement leur vie de retrai-
té, en particulier lorsque l’âge accroit la fragilité, 
les risques de solitude et l’exclusion. Lieux de bien-
veillance, de solidarité et d’interdépendance, les 
béguinages proposent un projet de vie concret 
pour « Bien Vieillir ».      

Notre Société Foncière, la SCA Alliance Habitat, a obtenu auprès 
de la DIRRECTE l’agrément « Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » 

le 29 septembre 2017.

entreprise solidaire d’utilité sociale (labelisée esus)

la fOncière alliance haBitat 
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LeS eSPACeS De PArtAGe  
et De ConViViALité 

Le foyer   
C’est un lieu de rencontres, de détente et 
d’échanges. Il permet de se retrouver autour d’évè-
nements communautaires (réunions, repas, anniver-
saires…) ou de temps de détente (jeux, lecture, 
films…).

La salle de culte 
Elle offre à chacun, quelle que soit sa spiritualité, 
un espace de paix et de silence propre au recueil-
lement. Chacun peut y rencontrer son conseiller 
spirituel, s’il a choisi de se faire accompagner 
dans cette dimension.

Les espaces verts 
Avec le jardin potager, ils feront le bonheur des 
contemplatifs, des amoureux de la terre, et des 
bons légumes qu’ils ne manqueront de partager 
avec la communauté.

Les chambres d’accueil
Elles permettent aux habitants du béguinage de 
recevoir les membres de leur famille (enfants, pe-
tits-enfants) à des tarifs préférentiels. Elles ac-
cueillent aussi tous ceux qui souhaitent rejoindre la 
vie « béguinale », et qui prennent un temps pour 
faire mieux connaissance. Ces chambres d’accueil 
permettent au béguinage de rester ouvert sur l’exté-
rieur, et d’éviter l’enfermement – même doré – dans 
un milieu clos.

Un StAtUt LoCAtAire Unifié

A l’expérience, le statut d’oc-
cupation des logements (pro-
priétaire ou locataire) s’est 
avéré source possible de ten-
sions, nuisible à la cohésion 
du groupe. En effet, comment 
construire l’unité autour d’un projet, fondé sur des 
valeurs communes, si certains résidents sont déci-
sionnaires (les propriétaires) et d’autres ne le sont 
pas (les locataires) ? Travaux au sein de la struc-
ture, entretien des parties communes générales, 
entretien des espaces verts… seuls les propriétaires 
auront droit de vote sur ces postes de dépense, 
alors que tous les résidents sont impactés par ces 
frais… 

Simplifier et unir
de plus, le régime de la copropriété est parfois 
difficile à comprendre pour la population des 
béguinages, et risque d’apporter de la confusion 
entre la nécessaire unité autour du projet de vie, 
et la « scission » entre propriétaires et locataires, 
qui n’ont pas forcément les mêmes intérêts.  C’est 
pourquoi, forts du recul que nous avons désor-
mais sur la bonne tenue de ces structures, nous 
choisissons d’adopter un statut identique pour 
tous les résidents, qui seront tous locataires de 
leur logement.  ❖

Pour la fête des voisins,  
le béguinage accueille les habitants 
du quartier, pour un joyeux mélange 

inter-générationnel.

Au béguinage, les relations  
fréquentes entre voisins stimulent  

les capacités cérébrales. 
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2. Une réponse concrète à de nombreux 
besoins socio-économiques
  Lutter contre la solitude   

Le béguinage va aider à lutter contre la solitude, 
qui est réellement l’un des fléaux de notre temps. 
L’éclatement des structures familiales, la disparition 
de la vie de village ou de quartier ont fait émerger 
une société de solitude et de souffrance, en parti-
culier pour les personnes âgées, qui peuvent res-
sentir un isolement, un sentiment d’inutilité ou d’ex-
clusion, une dévalorisation de soi…

  vivre une forte dimension relationnelle   
Bien au-delà d’un simple rempart contre l’isole-
ment, le béguinage permet de veiller les uns sur les 
autres, s’entraider, faire les courses pour celui qui 
est malade ou temporairement handicapé, c’est 
entrer dans une relation fraternelle, faite de service 
et d’attention, qui développe la « socialisation » à 
l’intérieur même de la résidence.

  Rester aux commandes de sa vie   
En vieillissant, pouvoir conserver la maîtrise et la 
responsabilité des évènements que l’on vit est 
fondamental. Inversement, la déresponsabilisa-
tion que l’on peut connaître en maison de re-
traite classique conduit trop souvent à la passi-
vité, la résignation, qui précèdent les états 
dépressifs et la dépendance. Nous imaginons 
le naufrage humain et hélas aussi le coût social 
de ces situations. Au contraire, le béguinage, qui 
permet à chacun de rester chez lui, restant acteur 
de sa vie, lui offre une indépendance mentale 
malgré parfois une dépendance physique. Elle 
lui conserve surtout le droit de décider.

  Des loyers accessibles  
La Foncière Alliance Habitat monte le plus sou-
vent possible ses opérations en PLS (Prêt Locatif 
Social) afin de rendre ses résidences le plus ac-
cessible possible. Cela permet à des personnes 
d’avoir accès à des logements auxquels ils ne 
pourraient pas postuler sans le PLS. C’est ici que 
joue pleinement la vocation sociale du PLS.

3. Qui peut vivre en béguinage ?
Les béguinages sont avant tout destinés :
  Aux seniors, c’est à dire des personnes libérées des 

lourdes contraintes familiales et professionnelles. 
  Aux personnes « ni trop aisées ni trop aidées », 

souvent oubliées des systèmes de subventions
  A celles qui ne souhaitent pas rester isolées. Notre 

retrait d’une vie professionnelle ou associative très 
active a évidemment son revers : l’isolement, la 
désocialisation. On voit moins ses collègues de 
travail, on a moins d’utilité sociale… Au fur et à 
mesure que notre santé décline naturellement, 
notre « monde » se rétrécit, au rythme de nos pas, 
plus courts, plus lents, plus hésitants… Le bégui-
nage permet de raccourcir les distances avec ses 
relations !

  A celles qui veulent rester aux commandes de leur 
vie. La majorité des « seniors » préfèrent rester chez 
eux aussi longtemps que possible. Néanmoins, 
certains sont parfois contraints de rejoindre un éta-
blissement spécialisé car leur santé ne leur permet 
plus de vivre seuls. Au contraire, le béguinage va 
permettre de prolonger, parfois jusqu’au bout, ce 
temps d’habitat chez soi. 

  A celles qui pensent que l’entraide, la veille les uns 
sur les autres, et les évidents bienfaits de l’amitié 
sur la santé leur permettront de bien mieux aborder 
le temps de la vieillesse. 

Les sorties, l’amitié, les meilleurs 
remèdes contre la solitude.

Le caractère social des béguinages 
permet à tout un chacun de 

pouvoir goûter ce projet de vie.

4. Les conditions de la réussite
  Une équipe professionnelle pluridisciplinaire 

pilote la conception, la construction et la gestion 
de la vie courante des béguinages. Le Groupe 
« Vivr’Alliance » regroupe des personnes au par-
cours professionnel complémentaire : anthropo-
logie, architecture, gestion immobilière… des 
professionnels spécialisés extérieurs (gériatres, 
juridistes…) viennent compléter si nécessaire les 
compétences internes.

  Un projet de vie  
Ce projet incite à un comportement humble, 
simple, et joyeux. Chacun vit de façon indépen-
dante, mais c’est à travers la solidarité que s’ex-
primera une des principales facettes de notre 
vivre-ensemble. En particulier dans le vieillisse-
ment et lors de maladies. Ce vivre-ensemble se vit 
particulièrement dans les lieux conçus à cet effet : 
salle commune, foyer, bibliothèque, hôtellerie 
d’accueil, coursives, jardins, salle de culte…

  Une ouverture à l’autre et sur l’extérieur 
En plus de sortir les personnes âgées de l’isole-
ment, le béguinage incite à être attentif à l’autre, 
à l’intérieur, on l’a vu, mais aussi à l’extérieur. 

Grâce aux projets de partenariats avec des 
associations, écoles, les résidents continuent 
de s’investir à leur rythme dans les activités et 
les services qui les motivent. Une activité stimu-
lante, pour un public pouvant ressentir un senti-
ment d’inutilité et de dévalorisation de soi, 
dans un vrai contexte d’utilité sociale.

  La Gestion courante et humaine du bégui-
nage Afin de pérenniser le projet de vie, la 
paix et la cohésion du groupe, Vivr’Alliance 
utilise une méthode d’accompagnement et 
d’animation des béguinages en partenariat 
avec des professionnels aguerris des « RH ». 
Les futurs résidents du béguinage reçoivent au 
préalable une véritable formation aux diffé-
rentes facettes du « Vivre ensemble ». Une fois 
l’installation effectuée, l’accompagnement hu-
main continu est assuré par plusieurs veilleurs  
extérieurs au béguinage, dont les missions sont 
sanitaires, sociales, sécuritaires, et sur les diffi-
cultés inhérentes à la vie de groupe.  ❖

Au béguinage, 
l’entraide, c’est naturel !

Le béguinage 
permet de rester 
à la maison, aux 
commandes de 
sa vie, même en 
étant diminué.
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Opération de Relations-Presse 
à l’occasion de l’inauguration 
du béguinage de Quimper - 
29/09/2015.

Créé dès le début de notre activité, le site  
www.vivre-en-beguinage.fr est un site 
moderne, très convivial, qui présente simplement :
  Le projet complet de la vie en béguinage
  Les actualités « en direct des béguinages »
  Les actualités intéressantes de la « Silver économie »
  des conseils pour les seniors : santé, conduite 

automobile, sport etc
  des sondages pour tester nos idées ou intuitions
  La présentation de tous les projets en cours
  L’actualité au jour le jour des appartements dis-

ponibles
  des conseils aux investisseurs.

Constamment mis à jour, il est notre vitrine la plus 
lue, notre ambassadeur permanent auprès des  
futurs candidats à la vie en béguinage, et aussi de 
tous ceux qui s’intéressent à ce nouveau mode de 
vie. ❖

de très nombreuses personnes cherchent aujourd’hui des solutions intermédiaires entre le « rester seul 
chez soi » et la vie en institution. Initiative nouvelle sur le marché, le béguinage répond aux attentes de 
beaucoup, et nous communiquons abondamment sur nos projets (Site Internet, Newsletter, Relations-
presse…) afin de faire connaître au plus grand nombre cette solution concrète pour le « Bien-vieillir ».

 
le site internet de l’assOciatiOn 

Elle vise à toucher un maximum de personnes sen-
sibles à la vie en béguinage, et plus largement à 
la dimension d’Habitat inclusif. Elle informe sur 
tous nos projets, donne en direct des nouvelles de 
chacun des béguinages ouverts, donne la parole 
aux habitants des résidences, et diffuse l’esprit  
« Béguinage » le plus largement possible (près de 
4000 abonnés à ce jour). Cette information de 
forme « PUSH » maintient un lien fort et fidèle avec 
des milliers de personnes intéressées par ce projet 
béguinal, de plus en plus nombreuses chaque 
mois. ❖

 
la lettre d’infOrmatiOns mensuelle 
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Chaque manifestation est l’occasion d’inviter la 
presse et les médias audio-visuels. Inaugurations 
de béguinages, anniversaires, journées portes ou-
vertes, … sont autant d’opportunités de faire parler 
des béguinages. de plus, la nouveauté du concept 
nous vaut régulièrement des sollicitations média-

tiques spontanées, à l’occasion par exemple de la 
réalisation de dossiers sur les nouvelles formes 
d’habitat. A ce jour plus de 50 articles nous ont 
été consacrés, ainsi qu’une forte présence dans les 
médias audiovisuels, radios et télés régionales. ❖

la presse en parle 

  Famille 
Chrétienne

 L’indépendant

 Aujourd’hui en France

 La Croix

 La Voix du Nord

  Le Télégramme 
de Brest

dernières 
Nouvelles 
d’Alsace


 Ouest France

 Paris Match

 Pèlerin

  La  
dépêche  
du Midi

 L’Invisible

  Le Monde
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