Citoyens, acteurs de la solidarité et professionnels de la finance
se mobilisent pour l’habitat inclusif des personnes fragilisées !
FAMILLES SOLIDAIRES lève 1,55 million d’euros pour développer des
nouveaux projets d’habitats inclusifs
INVESTIR POUR L’HABITAT INCLUSIF
FAMILLES SOLIDAIRES investit dans quatre nouveaux projets d’habitat partagé et
accompagné pour des personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap : une
troisième voie entre le domicile ordinaire et l’hébergement en institution : à Schleithal (67), Zillisheim
(68), Quévert (22), Revel (31)
Il s’agit de colocations ou de logements regroupés, caractérisés par des espaces de vie individuelle
associés à des lieux de vie partagée, dans un environnement adapté et sécurisé. Une attention toute
particulière est portée à l’environnement des logements et à l’écosystème mobilisable
quotidiennement en proximité des logements.
Ces projets sont développés avec et pour les habitants, mais aussi avec des partenaires territoriaux,
des citoyens engagés, souvent des aidants familiaux, qui sont au cœur des actions de FAMILLES
SOLIDAIRES.
Véritable référente de l’habitat inclusif en France, la foncière solidaire annonce ce jour une levée
de fonds de 1,55 million d’euros auprès du fonds d’investissements France Active
Investissement (250 k€) et des sociétés de gestion, Mirova (500 k€) et Ecofi Investissements
(500 k€), complétée par 300 k€ collectés auprès de citoyens solidaires.
Ces fonds serviront à renforcer la mission du groupe associatif : offrir la possibilité aux
personnes fragilisées par l’âge, la maladie, et le handicap de vivre avec et comme les autres dans
un habitat partagé et accompagné, et soutenir leurs aidants familiaux.

CONTACT PRESSE Laura LEZZI |07 81 41 72 20 l laura.lezzi@familles-solidaires.com

QUI SONT LES CO-INVESTISSEURS ?
 FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT : 250 000 € fin 2019
France Active permet à chaque entrepreneur de s’investir dans un projet porteur d’impact positif.
Créer son activité et s’engager sur son territoire, donner du sens à son projet et transformer la
société : c’est le pari des entrepreneurs engagés. Au plus près de leurs besoins, France Active et
ses 40 associations territoriales les conseillent sur leur projet de financement et leur donnent accès
à un réseau unique d’acteurs économiques et sociaux. Avec ses 3 sociétés financières, France
Active garantit et finance chaque année les projets de près de 8000 entrepreneurs, dont plus de
1500 totalement engagés dans l’Economie sociale et solidaire. Le mouvement a mobilisé 367
millions d’euros en 2019 pour plus de 40 000 entreprises en portefeuille. Chaque jour, France Active
travaille à développer une économie plus inclusive et plus durable.

Le témoignage de Marlène Fargues, Responsable du service financement :
« En accompagnant et finançant Familles Solidaires, nous souhaitons
contribuer à l’émergence d’une solution innovante et inclusive offrant une
troisième voie, entre le domicile et l’établissement, pour les personnes
fragilisées par la dépendance, la maladie ou le handicap.
Nous avons été particulièrement séduits par le caractère sur-mesure des
projets, qui s’adaptent aux besoins des personnes et des territoires. Grâce à
notre réseau nous avons désormais comme ambition de continuer à soutenir
le développement du groupe sur l’ensemble des territoires. »

Vidéo FRANCE ACTIVE | Les entrepreneurs de demain – FAMILLES SOLIDAIRES
https://www.youtube.com/watch?v=kt5Dhqwr3sU
Contact Presse France ACTIVE | Luc Thabourey, directeur de la communication : 01 80 27 00 46 |
Hugo Prunier, chargé de communication éditoriale – 01 53 24 26 23 | contact@franceactive.org

En savoir + : www.franceactive.org

 ECOFI INVESTISSEMENTS : 500 000 € en décembre 2019
Ecofi Investissements c’est 45 ans d’expérience dans la gestion d’actifs pour les placements de ses
clients et plus de 35 ans au service de la finance responsable. Parce que le monde change, nous
accentuons le développement de solutions d’investissements innovantes pour les nouveaux besoins
et les enjeux futurs de nos clients. Notre multi-expertise répond ainsi avec flexibilité aux variations
des marchés.
Nous réaffirmons également notre engagement dans la gestion éthique et solidaire, indissociable
d’Ecofi Investissements et de notre actionnaire, le Crédit Coopératif. Depuis janvier 2019, 100% de
notre gamme de fonds ouverts est ISR*.
ACTIFS POUR LE FUTUR, ce sont des placements et des convictions pour accompagner nos
clients dès aujourd’hui.
*Hormis certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée.

Le témoignage de Guillaume De Vauxmoret, Responsable de l’analyse solidaire
« Acteur engagé de la finance solidaire, Ecofi Investissements et plus
précisément le fonds professionnel spécialisé (FPS) AXA FUTURE
GENERATION, géré pour le compte de l’assureur AXA, est heureux d’avoir
participé à la première levée de fonds institutionnels de FAMILLES
SOLIDAIRES.
AXA FUTURE GENERATION est investi dans 22 entreprises solidaires
focalisées sur les thématiques de la longévité, de l’accompagnement de la
dépendance, et plus globalement du « mieux vivre ensemble ».
FAMILLES SOLIDAIRES permet un double retour sur investissement, social
et financier, en proposant une troisième voie, l’habitat partagé et accompagné, pour les personnes
concernées par la dépendance, le handicap et/ ou la maladie entre l’établissement et le domicile
familial.
AXA FUTURE GENERATION, qui souhaite accompagner un projet dont les indicateurs de
performance sociale sont mesurables, a permis de financer, aujourd’hui, le projet de Zillisheim
(Haut-Rhin), une colocation destinée à 8 personnes âgées désorientées avec des troubles
apparentés à la maladie d’Alzheimer, ou autre maladie neuro-évolutive, qui en raison de leur perte
d’autonomie ne peuvent plus vivre sans aide et soin 24 heures sur 24.
FAMILLES SOLIDAIRES est également labellisée par l’association Finansol, garant de la solidarité
et de la transparence de la société. »

Contact Presse Ecofi Investissements | Mathilde Salama, Directrice de la communication : 01 44 88 39 35 |
mathilde.salama@ecofi.fr

En savoir + : www.ecofi.fr

 MIROVA : 500 000 € en janvier 2020
Acteur de référence de la finance durable, Mirova est une société de gestion
qui propose à ses clients des solutions d’investissement permettant d’allier
recherche de performance financière et impact environnemental et social.
Grâce à des équipes multidisciplinaires unies autour d’une même vision, à
la variété de nos domaines d’expertises, et à leur capacité à innover et à
créer des partenariats avec les meilleurs experts, Mirova cherche à orienter
les capitaux vers les besoins d’investissement dans une économie réelle,
soutenable, et créatrice de valeur.

Le témoignage d’Emmanuel Gautier, Portfolio Manager :
« L’habitat inclusif est un concept relativement nouveau en France. Nous
sommes convaincus que cette troisième voie entre le domicile ordinaire et
l’hébergement en institution fait partie des solutions pour loger des personnes
fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap et sommes ravis de pouvoir
soutenir le plan de production de la foncière FAMILLES SOLIDAIRES,
véritable référente dans le développement de l’habitat partagé en France. »

Contact Presse Mirova | Hélène Champollion-Morel, Chargée de communication : 01 58 32 30 00|
helene.champollion-morel@mirova.com

En savoir + : www.mirova.com/fr

 LES EPARGNANTS SOLIDAIRES : près de 300 000 € collectés en 2 mois
(déc. 2019 – jan 2020)
En soutenant FAMILLES SOLIDAIRES, les citoyens solidaires soutiennent des projets en proximité,
flèchent leur investissement sur l’un des projets logements qui leur tient plus particulièrement à
cœur. L’argent qu’ils investissent dans FAMILLES SOLIDAIRES sert à financer des logements en
construction ou en réhabilitation. Cela favorise le dynamisme local, et le travail de nombreuses
entreprises dans le bâtiment et les services à la personne.

Le témoignage de Bruno, épargnant solidaire :
« La mouvance, la déficience et la précarité sont la marque du vivant. La
fragilité s’inscrit ainsi au cœur de toute existence humaine. Elle constitue en
cela le fondement d’un véritable enjeu de solidarité. En investissant mon
épargne dans des actions de Familles Solidaires je rejoins un collectif
d’associés qui se sont dotés d’un outil de financement pour la réalisation
d’habitats à destination de personnes fragilisées par la maladie, l’âge ou le
handicap. Disposer d’un habitat reste une condition absolument nécessaire
pour mener son existence au sein du corps social sans s’en voir exclu et
participer à la vie de la cité. En proposant avec FAMILLE SOLIDAIRES ce
type d’habitat, nécessairement adapté à ses habitants car conçu pour, avec et par eux, nous
participons à maintenir ou à créer du lien social, à préserver ou réparer les mailles d’un tissu de
solidarités que les déficiences peuvent parfois déchirer. Nous faisons également la démonstration
que l’argent ainsi mis en commun non seulement ne se dilue pas mais constitue un formidable levier
d’action(s) pour promouvoir l’humain jusque dans sa condition la plus fragile en lui permettant
d’exercer sa citoyenneté au cœur de la cité.

QUI EST FAMILLES SOLIDAIRES ?
La Foncière Familles Solidaires est née, en 2012, de la conviction de huit familles, persuadées que
l’épargne des particuliers pouvait servir la solidarité envers des personnes en situation de
handicap, par la création de solutions logements à mi-chemin entre le domicile des aidants familiaux
et celui de l’institution.
Face à l’absence de réponses adaptées en nombre suffisant pour assurer l’accompagnement et la
prise en soins de leurs proches, ces familles et amis ont investi 180 000€ dans un fonds
d’investissement solidaire au profit de la création de logements accompagnés adaptés aux
personnes vulnérables sur le territoire national.
Fin 2019, la Foncière compte 180 actionnaires, un capital social de 1,9 M€, et 6 habitats
inclusifs.
Après 8 ans d’existence, FAMILLES SOLIDAIRES est un devenu un groupe associatif, composé
d’une Association, d’un Fonds de Dotation et d’un Centre d’expertise.

Véritable référent de l’habitat inclusif en France, FAMILLES
SOLIDAIRES accompagne simultanément une quinzaine de
projets dans toute la France. Ce sont près 500
personnes impactées : les personnes fragilisées elles-mêmes, mais
aussi leurs aidants, et près de 150 emplois créés (dans le service à
la personne, l’animation de la vie sociale et partagée, les services
et tiers lieux associatifs) contribuant à l’inclusion.
En plus du développement d’habitats inclusifs, FAMILLES SOLIDAIRES développe des projets
innovants afin de garantir un accompagnement adapté aux besoins de ses locataires (FABLAB
domotique, coopérative de soins…)

CONTACT PRESSE
Laura LEZZI l 07 81 41 72 20 l laura.lezzi@familles-solidaires.com
FAMILLES SOLIDAIRES 11 rue Paul Déroulède | 68100 MULHOUSE | www.familles-solidaires.com | 09 72 57 57 98

QUELS SONT LES NOUVEAUX PROJETS DE FAMILLES SOLIDAIRES ?
REVEL (31) | HABITAT INCLUSIF A DESTINATION DE 6 ADULTES EN
SITUATION DE HANDICAP
L’HISTOIRE DU PROJET
Constituée de parents et d’aidants de jeunes adultes avec un handicap
mental, l’association EQUIPOLLENCE développe une alternative à
l’institution ou au domicile des parents : un habitat inclusif pour développer les potentialités
des jeunes habitants dépendants, et les faire participer, à leur mesure, à la vie de leur cité et
de leur territoire.
Le projet s’est porté sur le domaine de la Téoule à REVEL. Ce domaine est composé d’une grande maison et
d’un studio à usage locatif classique, d’une colocation et d’une salle commune.

LE PROJET ARCHITECTURAL
1 COLOCATION EN RÉNOVATION | Dans un
ancien corps de ferme de 250m², construction
d’un appartement avec 6 chambres individuelles
1 ESPACE COMMUN | Surface d’environ 40m²,
accessible aux personnes à mobilité réduite
(PMR). Salle partagée pour les associations.
ACCESSIBILITE, DOMOTIQUE ET ENVIRONNEMENT
•
•
•
•

Près de 1ha de jardin arboré, avec piscine naturelle, et place de parking (pour 8 voitures).
La ville de REVEL est située au carrefour de 3 départements. Elle offre de nombreux services
(commerces de proximité, Service à la Personne, Soin médicaux…),
L’implantation de cet habitat est reliée au centre-ville par voie douce. A proximité d’un arrêt de bus
départemental.
Développement d’activités (artisanat, aide et soins, gestion locative) avec la SCIC Equipollence

 Une association collégiale qui mobilise de nombreux adhérents.
 Une équipe projet mixte composée d’aidants familiaux et d’aidants professionnels.
 Une forte capacité de mobilisation.
LE PROJET SOCIAL
•
•
•
•
•

Un droit d’exister pour tous dans un environnement choisi et accueillant.
Répondre à des besoins fondamentaux.
Maintenir et développer les capacités de chacun.
Maintenir le lien avec les familles.
Faire évoluer les pratiques des professionnels de l’aide et du soin.

PARTENAIRES ET ACTEURS DU PROJET

http://www.familles-solidaires.com/revel/

QUEVERT (22) | COLOCATION POUR 5 JEUNES ADULTES EN
SITUATION DE HANDICAP
L’HISTOIRE DU PROJET
Porté par l’association OSE TA VIE / FAMILLES SOLIDAIRES
BRETAGNE, le projet a pour objet de répondre au manque de solution
pour les jeunes adultes avec déficience intellectuelle, souhaitant vivre
ensemble dans un habitat inclusif.
La colocation de 4 personnes est aujourd’hui déjà en place dans un parc locatif
privé ordinaire. L’association souhaite monter un projet immobilier avec FAMILLES
SOLIDAIRES afin d’accéder à un habitat plus adapté pour ces personnes.

LE PROJET ARCHITECTURAL
1 APPARTEMENT | Surface totale de 200m² dans
le centre-ville de DINAN, composé d’un espace de
vie (salon-cuisine-salle à manger), de 5 chambres
individuelles d’environ 13 m².
1 SALLE COMMUNE | Surface d’environ 40m²,
une cuisine séparée et un bureau pour les
professionnels intervenants.
ACCESSIBILITE, DOMOTIQUE ET ENVIRONNEMENT
•
•
•

Accessible en transport en commun, véhicules adaptés
Partenariats locaux, Ferme de KENO
Tricycle pour les locataires

LE PROJET SOCIAL
•
•
•
•

Un accompagnement adapté pour des personnes qui nécessitent la présence d’un professionnel
d’aide et de soins 24/24.
Le maintien de leur autonomie grâce à des stimulations régulières.
Un environnement local favorable à l’inclusion des colocataires dans la cité : lien avec le tissu
associatif local pour intégrer les activités existantes.
Un travail sur l'acceptation du handicap et ses représentations par des initiatives telles que la fête des
voisins, des manifestations, la sensibilisation des commerçants de proximité pour améliorer
l'autonomie des locataires.

 Une première colocation en fonctionnement depuis mai 2019.
 Des partenariats locaux déjà mobilisés et actifs.
PARTENAIRES ET ACTEURS DU PROJET

http://www.familles-solidaires.com/quevert/

SCHLEITHAL (67) | HABITAT GROUPÉ POUR 5 PERSONNES AGÉES EN
PERTE D’AUTONOMIE
L’HISTOIRE DU PROJET
Le projet d'habitat seniors en milieu rural est né de l’idée d'une
agricultrice du village de Schleithal, Catherine Tête : et si nos
ainés pouvaient vieillir dans leur village dans des habitats confortables, sécurisants
et interconnectés ? En 2012, une étude des besoins est menée avec la MSA et le
Conseil Départemental du Bas-Rhin. Deux volets ressortent de l’enquête : la
nécessité de créer un habitat de type regroupé, à taille humaine, avec des
services intégrés et/ou optionnels et la volonté de rompre la solitude, de partager
des savoir-faire. L’association La Clé des Champs est créée. FAMILLES
SOLIDAIRES démarre en 2015 aux côtés de l’association locale porteuse, son
accompagnement à l’ingénierie immobilière et sociale du projet d’habitat senior.

Première pierre en mai

LE PROJET ARCHITECTURAL
5 APPARTEMENTS | Trois T2 de 51m² et deux
T3 de 69m², avec terrasse ou balcon pour des
personnes âgées seules ou en couple.
SALLE COMMUNE | Située au RDC, d’une
surface de 66m² ouverte aux locataires et aux
associations du village.
ACCESSIBILITE, DOMOTIQUE ET ENVIRONNEMENT
•
•
•

Un jardin aménagé avec des carrés potagers à hauteur et un chemin accessible PMR
Sécurité : techniques de détection de chute et radar de présence, chemin lumineux, revêtements
spéciaux, assistance 24/7, barres d'appui intégrées et discrètes, portes coulissantes, rails plafonds.
Confort : commandes domotiques dans chaque pièce, programmation des lumières, volets roulants,
ouvertures de portes à distance.

LE PROJET SOCIAL
•
•
•
•
•

Un fort ancrage local à proximité des services et des commerces.
La salle commune du RDC, un lieu de rencontre, ouvert aux habitants de Schleithal.
Présence d’un.e animateur.trice de la vie sociale et partagée
L’appui de l’association La Clé des Champs pour favoriser le lien social et intergénérationnel avec
de nombreuses activités prévues au cœur de l'habitat par, pour et avec les habitants (jeux de
cartes, activité physique, loisirs divers).
Une place de parking pour un scooter électrique bi-place pour favoriser la mobilité des
personnes et des accompagnants dans le « village le plus long d’Alsace ».

 La dimension humaine du projet, avec une histoire forte et des besoins liés à un territoire.
 La domotique dernier cri qui rend les logements évolutifs à la perte d’autonomie.
PARTENAIRES ET ACTEURS DU PROJET

http://www.familles-solidaires.com/schleithal/

ZILLISHEIM (68) | COLOCATION POUR 8 PERSONNES ATTEINTES DE
LA MALADIE D’ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES
L’HISTOIRE DU PROJET
Le projet de Zillisheim est né de la rencontre de FAMILLES SOLIDAIRES avec un
architecte engagé, une commune motivée pour proposer un habitat inclusif Alzheimer à
quelques kilomètres de Mulhouse.

LE PROJET ARCHITECTURAL
1 APPARTEMENT T10 EN REZ-DE-JARDIN DE
290m² | avec 8 chambres individuelles, 2 salles de
bain (dont balnéothérapie), 3 toilettes, une
buanderie, un bureau
UNE PIECE DE VIE PARTAGEE | une salle
commune de 96 m² équipée d’une cuisine, d’un
grand salon et d’espaces détente
ACCESSIBILITE, DOMOTIQUE ET ENVIRONNEMENT
•
•
•

Une pièce de vie avec une cuisine ouverte pensée comme une placette de village (aménagement
intérieur adapté et sécurisé en fonction de l’évolution de la maladie)
Aides et sécurité : chemin lumineux, revêtements spéciaux, assistance 24/7, équipement adapté (barres
d'appui intégrées et discrètes, portes coulissantes, rails plafonds), techniques de détection de chute et
radar de présence
Confort et acoustique : commandes domotiques dans chaque pièce, programmation des lumières, volets
roulants, ouvertures de portes à distance…

LE PROJET SOCIAL
•
•
•
•
•

Un fort ancrage local à proximité des services et des commerces.
Une coopérative d’aide et de soin, inspirée du modèle de BUURTZORG
Située en plein cœur de la Ville, accessible à tous les revenus, cette colocation est intégrée dans le
quartier du Domaine les Hirondelles
Une attention portée aux approches non-médicamenteuses avec des dispositifs au sein du logement :
espace sensoriel Snoezelen, module « thérapie du voyageur »,…
Des acteurs locaux mobilisables : un accueil de jour Alzheimer, une maison des associations à quelques
mètres,….

 L’expérimentation d’une nouvelle organisation coopérative pour les professionnels de
l’aide et du soin à domicile, sur le modèle de Buurtzorg.
 Le maintien des capacités préservées par le développement de la pair-aidance et de
la pair-émulation.
PARTENAIRES ET ACTEURS DU PROJET

http://www.familles-solidaires.com/zillisheim/

