LIMOGES

Les acteurs du projet
DOM’AULIM : bailleur social, filiale d’Aliance territoires
Action Logement, maître d’ouvrage en charge de la
réhabilitation de l’immeuble.
Acteur du logement social en régions Nouvelle-Aquitaine et
Auvergne-Rhône-Alpes, Dom’aulim propose un habitat accessible à
tous les stades de vie, en fournissant des réponses adaptées à diverses
situations (hébergement pour personnes âgées ou handicapées).

LIMOGES

MUTUALITÉ FRANÇAISE LIMOUSINE : gestionnaire et
coordonnateur de services de la Maison bi-générationnelle.
La Mutualité Française Limousine gère un réseau de 80 services
de soins et d’accompagnement mutualistes. Son ambition : faciliter
l’accès de la population à des soins et des services de santé de qualité
en tout point du territoire limousin.
Plus d’informations : www.mutualitelimousine.fr

VILLE DE LIMOGES : met à disposition l’ensemble immobilier
par un bail emphytéotique de 55 ans.
A Limoges, la solidarité s’exerce au quotidien. La Ville de Limoges
propose des structures de quartier et des animations organisées tout
au long de l’année favorisant la mixité sociale et renforçant les liens
entre les générations. Un ambitieux programme de renouvellement
urbain a été mis en place : rénovation et construction de logements,
réaménagement des espaces extérieurs…
Plus d’informations : www.ville-limoges.fr

FONDATION LEGRAND : a attribué à la Maison le 2e prix de
l’appel à projets « Perte d’autonomie, pour un habitat adapté
au maintien à domicile »
La Fondation souhaite créer ou recréer du lien social pour tous ceux
qui sont exclus, défavorisés ou discriminés. Elle initie ou soutient
des actions simples et de proximité, en privilégiant des solutions
de terrain, ancrées dans le tissu local français et cohérentes avec le
métier et les implantations du Groupe Legrand.
Plus d’informations : www.fondationlegrand.org

LES PARTENAIRES

Maison Bi-générationnelle
1 boulevard de la Cité
87000 Limoges

Contact location : Vanessa Brun
Responsable Hébergement
Mutualité Française Limousine

Tél. : 05 19 99 25 58 / 06 77 01 30 47
Mail : vbrun@mutualitelimousine.fr
Autres contacts
Maîtrise d’ouvrage - Dom’aulim
Nadia Fleuve - Tél. : 05 55 35 75 42
n.fleuve@domaulim.fr
Gestion - Mutualité Française Limousine
Aline Bertin - Tél. : 05 19 99 25 12
abertin@mutualitefrancaiselimousin.fr
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Plus d’informations : www.domaulim.com

Aînés, Infirmiers, Médecins, Etudiants, Résidence

Une solution d’hébergement innovante
pour les étudiants et les séniors

UN CONCEPT

Une opportunité unique pour
les professionnels de santé
de demain

Nouvelle alternative à l’entrée en maison de retraite et se
substituant au domicile devenu inadapté, la Maison bigénérationnelle A.I.M.E.R© (Aînés, Infirmiers, Médecins,
Etudiants, Résidence) est destinée aux personnes âgées
en début de dépendance et/ou de maladie cognitive
souhaitant bénéficier d’un cadre de vie sécurisant et
convivial, tout en conservant leur autonomie de vie,
mais également aux étudiants en professions de santé.

Vivre au sein de la Maison bi-générationnelle est une
plus-value dans le parcours de vie des étudiants des
secteurs médical ou paramédical. Il s’agit pour eux de
s’immerger dans leur milieu professionnel, le tout
dans un esprit d’entraide et de partage.

Un concept de vie unique
au cæur de Limoges

Ils bénéficient également d’un logement à loyer
modéré au cœur de Limoges et d’un contrat de travail
étudiant à temps partiel, gratifiant leur présence et
leur implication quotidienne auprès des séniors de la
maison.

Située dans l’hyper-centre de Limoges, la Maison bigénérationnelle est composée de :
• cinq logements individuels T2 de 50m2 pour les séniors,
• un logement collectif meublé T4 de 80m2 pour les étudiants,
• une salle commune de 25m2 (équipée d’une cuisine
thérapeutique) chaleureuse favorisant les échanges
autour d’animations quotidiennes.
La Maison respecte les normes PMR (personnes à
mobilité réduite) et les logements des séniors disposent
d’équipements adaptés facilitant le quotidien et préservant
l’autonomie :
• chemin lumineux au sol,
• volets roulants électriques et centralisation des
commandes électriques,
• dispositif de téléassistance.

À SAVOIR
Les logements des séniors
sont loués non meublés.
La colocation est quant à elle
entièrement meublée.

Une présence quotidienne pour
une qualité de vie optimale
La Maison bi-générationnelle permet d’accompagner la
perte d’autonomie des séniors tout en leur proposant une
solution économique d’hébergement. De plus, la présence
quotidienne des étudiants en professions de santé se veut à
la fois rassurante, conviviale et pratique pour les résidents.
Ce sont eux qui sont en charge de l’animation de la vie
collective au travers d’activités dans la salle commune et
à l’extérieur.

Les aides possibles
Les locataires de la Maison bi-générationnelle peuvent
bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL).
Les personnes âgées peuvent également prétendre
à d’autres aides telles que : l’aide sociale, le fonds
de solidarité pour le logement (FSL), l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA)...

Dans un souci de bien-être des locataires, des services à
la carte seront proposés aux personnes âgées : portage
des repas, aide à domicile, téléassistance...

FUN

