
1F I C H E R E P È R E Une maison relais conviviale
ouverte sur la ville

Montreuil-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis)

Contexte et partenariat Une démarche volontariste en faveur des personnes seules en
difficulté de logement

L’association Emmaüs et le Groupe 3F sont partenaires de longue date pour
la réalisation de projets d’habitat adapté et de centres d’hébergement ou
d’accueil de jour. Ils ont notamment mis en service en 2001, dans le cadre
d’une expérimentation nationale, l’une des premières pensions de famille
située rue Taitbout à Paris dans le 9ème arrondissement.
C’est dans ce contexte partenarial que le Groupe 3F, la ville de Montreuil
et l’association Emmaüs ont décidé de s’associer pour réaliser une
résidence sociale de type maison relais.
Cette opération, dont l’opportunité avait été signalée par la ville en 2003,
a connu des vicissitudes et des obstacles lors de son montage avant
d’aboutir :
- L’inquiétude des riverains,
- Un recours sur le permis de construire initial,
- Le dépôt d’un nouveau permis qui a réduit la constructibilité.
La ville de Montreuil a soutenu l’aboutissement de ce programme qui
favorise la mixité sociale dans un environnement résidentiel :
- 10 appartements PLS familiaux dans un bâtiment sur rue,
- Une maison-relais indépendante de 26 studios avec des lieux de réunion
et de convivialité.
L’association Emmaüs est gestionnaire de cette résidence. La mise en
service a eu lieu en septembre 2008.

Projet social et immobilier Un projet social et immobilier ouvert sur la ville

Le projet social de la maison relais Berger apporte une réponse en habitat
collectif adapté pour des personnes caractérisées par leur isolement, par
un faible niveau de ressources, par des problématiques personnelles
rendant difficile à court terme l’accès à un logement indépendant. Le
projet social de la maison relais Berger permet l’accueil de personnes
seules (hommes et femmes) et d’un couple sans enfants. Les résidents
sont âgés de 26 à 60 ans et plus.
Chaque résident dispose d’un studio équipé, qui lui permet d’avoir une
certaine autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Lors des
négociations avec le maître d’ouvrage l’accent avait été mis sur
l’importance des espaces collectifs. Le Groupe 3F a intégré cette
dimension et a su proposer un ensemble de surfaces intégralement
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dédiées à la vie collective, à savoir une tisanerie, un lieu détente TV, une
buanderie, un jardin. Ces lieux de vie collectifs permettent la mise en
place de diverses animations pour favoriser la convivialité entre résidents
et pour lutter contre l’isolement.
Les activités sont diverses et répondent aux intérêts et besoins des
personnes accueillies. Mensuellement, un repas préparé par et pour les
résidents (ouvert aux voisins du quartier) a pour vocation de créer du lien
social. Un jardin respectant l’environnement est cultivé par des résidents
et ce en lien avec des associations de la commune. Des réunions sur des
thématiques diverses sont organisées à la demande des résidents et
animées par des partenaires extérieurs.
Un autre avantage de cette maison relais réside dans sa localisation par
rapport aux transports en commun, aux commerces, aux services. Elle se
situe dans un quartier pavillonnaire. L’ensemble des ces éléments permet
aux résidents de se sentir intégrés dans le quartier et la ville et de ne plus
être perçus comme des personnes en difficulté.
Deux salariés sont présents à plein temps, l’hôte chargé de la gestion
courante et du lien social et une travailleuse sociale chargée de
l’accompagnement individuel et de l’animation d’actions collectives
telles que la sensibilisation à la maîtrise des consommations d’énergie
ou la recherche de logement.
Un comité de suivi composé des partenaires (DASS, commune, CIL,
propriétaire et gestionnaire) doit se réunir deux fois par an pour faire le
point sur la situation des résidents, leur insertion dans le quartier, les
temps forts de la maison et les difficultés éventuelles.

Enseignements du projet Un partenariat décisif pour le projet social

Un savoir-faire acquis de part et d’autre par l’expérience et une bonne
capacité d’écoute réciproque ont permis de réaliser un produit immobilier
de qualité bien adapté aux besoins des résidents et au projet social qui
ménage à la fois le respect de l’intimité dans les logements et la vie
collective. Le soutien de la commune a été décisif dans l’aboutissement
du projet.

Eléments clés
Calendrier > Début des négociations partenariales : 2003

> Obtention du permis de construire : décembre 2004
> Pose de la première pierre : septembre 2007
> Livraison : septembre 2008
> Accueil des premiers résidents : septembre 2008

Capacités > 26 logements dont 4 adaptés aux personnes handicapées
> 27 résidents

Financement > PLAI pour l’acquisition
investissement > Financeurs : Etat, Région, Ville de Montreuil,

collecteurs 1%

Financement > Financement DDASS pour le couple d’hôtes
fonctionnement > Participation des usagers

Modalités > Commission composée de représentants
d’admission des partenaires du projet : gestionnaire, DDASS,

Préfecture, commune, collecteurs.
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