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Résidence
Simone Veil

Journées
Girondines de 

l’habitat

Mieux vivre ensemble se construit mieux ensemble

La résidence Simone Veil a été financée 
grâce au soutien de l’Etat, du Département 
de la Gironde ainsi que de la Communauté 
d’agglomération du Libournais.



UN CONCEPT INNOVANT DE RÉSIDENCE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Née d’une volontée de la mairie de Vayres de créer une résidence 
intergénérationnelle, la résidence Simone Veil a été livrée au mois 
de janvier dernier. 
Pensée pour répondre aux besoins en termes de logement et de 
vie sociale des personnes âgées ou en situation de handicap, la 
résidence témoigne également de l’engagement de Clairsienne 
à proposer des logements adaptés pour tous et à impulser le « 
vivre ensemble ». 

Clairsienne a pu bénéficier de l’expertise du groupe Maisons de 
Marianne, acteur majeur de l’habitat solidaire en Ile de France et 
en régions depuis plus de 10 ans, pour développer ce concept et 
prévoir des offres de services et des animations. 

Les objectifs ? 
Répondre aux besoins liés au vieillissement, faciliter le maintien 
à domicile des séniors et favoriser les échanges entre tous les 
résidents, quels qu’ils soient.

80 logements 
à destination de 
personnes âgées ou 
handicapées 

20 logements à 
destination de familles

Des espaces communs  
(une salle de convivialité, une
salle de bien-être, une «tisanerie»
et un jardin partagé) 

104 places de parking

LES LOCATAIRES PARLENT DE LEUR RÉSIDENCE

« Je suis contente de vivre ici car les appartements sont très beaux 
et adaptés notamment la douche très pratique. On a un balcon 
pour mettre des fleurs. C’est mieux qu’en EHPAD car j’ai plus de 
place et je peux garder les affaires auxquelles je tiens depuis des 
années. Les animations deux fois par semaine, c’est une bonne 
idée, car les journées sont longues quand on est seule.» 
Mme Marie-Thérèse Lemoigne.

« Le logement est parfait et bien adapté. 
Etant un locataire handicapé, j’ai mon 
infirmier, mon docteur et mon kiné qui 
viennent à domicile. Les services et les 
animations proposés sont sympas, cela 
motive : j’aime expliquer aux autres 
résidents comment je fais mes maquettes 
de bateaux. Je discuterai avec l’un d’eux qui 
fait des maquettes d’avions.  Et quand on a 
besoin, notre gardienne, très gentille, vient 
nous voir. Cela nous rassure », 
M. Didier Gramas.
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