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Complément d’information au projet HAISSOR
Réunion publique salle Garavand :

DES LOGEMENTS ADAPTÉS POUR ACCOMPAGNER
NOS AÎNÉS AUTONOMES OU EN PERTE D’AUTONOMIE
LE PROJET HAISSOR
L’un des premiers programmes d’habitat social à très basse consommation énergétique en Rhône-Alpes
voit le jour sur notre commune. Il se situe en cœur de village dans le quartier Dorthan, à proximité de la
mairie, de l’école, de la salle des fêtes, et de la médiathèque.
Il est composé de 17 logements sociaux dont 5 sont dédiés aux attentes de nos aînés.

POURQUOI ?
Avec le grand âge, rester chez soi peut devenir de plus en plus difficile.
La commune de Bény, le bailleur social Ain Habitat et l’association d’aide à domicile ADAPA travaillent en
partenariat afin d’offrir aux personnes âgées un habitat personnel, adapté et facilitant leur autonomie.

POUR QUI ?
Ces logements sont destinés à des personnes âgées :


seules ou en couple,



handicapées, ou non,

mais à des personnes en capacité de communiquer et de participer à la vie du groupe, et favorables à l’idée
de partager du temps et des espaces avec ce même groupe.
Ce lieu de vie et les services qui y seront proposés permettront de :


rompre avec l’isolement (voisins éloignés, situation de veuvage ou de solitude),



proposer un logement adapté favorisant l’autonomie,



faire jouer les complémentarités des locataires par le principe de solidarité,



faciliter l’accès aux services et aux commerces,



accompagner les projets individuels pour permettre le maintien à domicile dans les meilleures
conditions le plus longtemps possible.

Les futurs locataires devront correspondre aux critères de ressources du logement social pour pouvoir entrer
dans les lieux. Il convient de rappeler que 65% de la population y est éligible.

FINANCEMENT
Le locataire aura à honorer son loyer et ses charges au même titre que pour un logement quelconque.
La spécificité du dispositif HAISSOR s’imposera à chacun des locataires et se traduira par l’accès à une salle
commune équipée, entretenue et conviviale ; la participation à un temps hebdomadaire animé ; la possibilité
de solliciter à tout moment un accompagnement personnalisé de la part de l’ADAPA pour faire face à ses
préoccupations individuelles.
Engagée dans ce projet depuis le début, la commune contribue à l’investissement et aux charges de
fonctionnement pour que la quote-part laissée aux locataires soit la plus juste possible. Cette charge sera
maintenue, au même titre que le loyer, en cas d’absence du locataire afin de pérenniser la dynamique
collective établie.

QUELS LOGEMENTS
Le programme propose les logements en rez- de- jardin.
Quatre appartements de type T2 (une pièce à vivre et une chambre) et un appartement de type T1 (une
pièce avec coin cuisine) s’articulent autour d’une salle commune et d’un patio. Ces lieux communs permettront le déroulement d’activités collectives : repas, réception de visite, jeux, animations, vidéos, etc. La
salle commune sera composée d’un coin télévision, d’un espace repas, d’une cuisine équipée.
Chaque logement dispose d’une entrée individuelle sécurisée. Il est équipé en domotique : volets roulants,
chauffage, vidéophone, allumage automatique par détecteurs de présence, etc. Les parties sanitaires et
cuisine sont adaptées afin d’assurer à chacun une meilleure accessibilité.
Une terrasse individuelle bordée d’une petite haie prolongera chaque appartement sur l’extérieur.

Une place de stationnement est attribuée et réservée à chaque logement.

La façade du bâtiment HAISSOR

FONCTIONNEMENT
Se sentir entouré et bien vivre ensemble.

Pensés comme une extension du logement individuel, la salle commune et le patio seront accessibles
librement et dédiés aux locataires du dispositif.
Ces espaces partagés, permettront l’organisation de rencontres hebdomadaires animées par l’ADAPA (à
raison de 5h par semaine). Ils permettront aussi sur initiatives individuelles de se retrouver pour partager le
repas, participer à une animation, prendre part à une discussion, mais aussi d’accueillir les visiteurs (famille,
amis, association de Bény, etc.) et de profiter aux beaux jours d’un espace aménagé.
Au-delà du bâtiment, les locataires pourront accéder aux jardins collectifs ainsi qu’à la halle communale par
des cheminements sécurisés.

PRÉSENCE DE L’ADAPA
L’ADAPA propose depuis 1959 des services d’aide adaptés à chaque situation.
S’appuyant sur une évaluation globale réalisée gratuitement à domicile par une responsable de secteur
qualifiée, l’ADAPA accompagne la personne et sa famille à monter les dossiers nécessaires à l’obtention d’une
aide financière et répond à ses difficultés passagères ou durables.
L’ADAPA met à disposition des personnels d’intervention formés et sensibilisés à la prévention et à la perte
d’autonomie, pour permettre à chaque personne qui en fait le choix, de se faire aider pour pouvoir rester
chez elle dans de bonnes conditions (aide à la personne, aide à l’entretien du logement, accompagnement à
l’extérieur …).
Dans le cadre de HAISSOR dans le quartier Dorthan, l’ADAPA aura une mission collective globale qui se
traduira par l’organisation et l’animation de temps de rencontre entre les locataires, et le maintien de
l’hygiène par l’entretien des espaces communs.
L’ADAPA assurera autant que de besoin le lien avec la commune porteur du projet et avec tous les
partenaires dont la contribution pourrait être nécessaire à la mise en place d’une qualité de vie remarquable.

DÉPOSER SA DEMANDE
Vous pouvez adresser votre demande par courrier à la mairie de Bény, ou en vous y rendant pour compléter
une fiche d’inscription. La commission d’attribution des logements examinera les demandes au cours du 1er
semestre 2015.
Si vous souhaitez en savoir plus pour vous-même ou pour vos parents, n’hésitez pas à contacter votre mairie
pour prendre rendez-vous.

COORDONNÉES DE
LA MAIRIE
2 place de la mairie
01370 Bény
Téléphone : 04 74 51 00 49

REUNION PUBLIQUE
D’INFORMATION
La municipalité, le bailleur social Ain Habitat et
l’association d’aide à domicile ADAPA vous
invitent à participer à un temps d’échange et
d’information sur le programme HAISSOR

SAMEDI 21 FÉVRIER 2015

Internet : www.mairie-beny.fr
email : mairie@beny01.fr
Horaires d’ouverture :
mardi, jeudi et samedi de 9h à 11h30

À 10 HEURES
SALLE GARAVAND

