
ALTER SENIOR

Projet de vie sociale et partagée



Le vieillissement : enjeux et perspectives

Grand Delta Habitat : une coopérative confrontée à la transition démographique et engagée 
pour accompagner le vieillissement de la population.

Focus sur les clients Séniors de ses 20.000 logements :
• 30% sont âgés de 60 ans et +  (titulaire principal du bail) 

• 10% sont âgés de 75 ans et +



Outre l’adaptation de son parc existant au vieillissement, Grand Delta Habitat développe des 
solutions nouvelles d’habitat adapté aux seniors.

Né d’un partenariat étroit avec la Ville (Cavaillon), ce projet vise à répondre à leurs besoins : 
- Rompre l’isolement et favoriser l’inclusion sociale
- Favoriser la préservation de l’autonomie, et la bienveillance
- Développer le lien social et l’inclusion dans la cité
- Favoriser l’inclusion numérique, et la simplification des démarches



Le projet de vie sociale et partagée vise à :

… la mise en place d’activités de convivialité, sportives, ludiques ou culturelles, effectuées au 
sein de la salle commune ou à l’extérieur, afin de favoriser le plus possible la préservation de 
l’autonomie des habitants. 

… limiter le risque d’isolement en favorisant le « bien vivre ensemble » 

… permettre aux habitants de s’insérer dans la vie du quartier et de la commune afin de 
cultiver et maintenir les liens sociaux.

… la mise en place de moyens de coordination (collaborateur dédié, salarié par GDH). Le 
coordonnateur Alter Senior assure l’accompagnement collectif des habitants, il est le garant 
de la mise en place d’une programmation annuelle répondant aux orientations du projet de 
vie sociale et partagée (étant précisé qu’il n’est ni en charge de l’accompagnement individuel 
des habitants, ni de la coordination des intervenants sanitaires, et médicaux-sociaux).



Le recrutement d’un collaborateur dédié

Salarié de Grand Delta Habitat, le coordonnateur Alter Seniors
sera l’animateur du projet de vie, présent chaque jour de la 
semaine en demi-journée.
Une participation de l’ordre de 50 € par mois et par locataire, 
contribuera à son financement. 
En cas d’obtention via la conférence des financeurs (CD 84, ARS, 
CNSA), le forfait « habitat inclusif » viendrait réduire ce coût et 
enrichir le projet de vie, pour 3 ans.



Le projet de vie sociale et partagée répond aux grandes orientations suivantes :

1- La veille et la sécurisation de la vie à domicile

2- Le soutien à la préservation de l’autonomie

3- Le développement de la convivialité (activités sportives, ludiques ou culturelles, effectuées 
au sein de la salle commune ou à l’extérieur, limiter le risque d’isolement en favorisant le 
« bien vivre ensemble »

4- L’appui à la participation citoyenne, permettre aux habitants de s’insérer dans la vie du 
quartier et de la commune afin de cultiver et maintenir les liens sociaux.



Des valeurs de partage et de 
bienveillance… pour le bien vieillir.



La mobilisation des partenaires est recherchée pour le financement des investissements (le bâti), des 
équipements (le mobilier, l’informatique) et du fonctionnement (ateliers, animations, sorties…) :

- les caisses de retraites (CARSAT; AGIRC-ARRCO),

- Les Collectivités territoriales et les fondations,

- Et notamment La conférence des financeurs de l’habitat inclusif :
- aides triennales au fonctionnement via le forfait « Habitat inclusif » qui pourrait permettre de financer 

le fonctionnement (projet de vie sociale et animation) par forfait individuel allant de 3000 à 8000€ par 
locataires concernés (GIR 1 à 5) en fonction notamment de l’intensité du projet de vie sociale, dans la 
limite de 60.000€ par an. 

- Deux dossiers lauréats en 2020 :
- Entraigues (84) Résidence « Julien Lauprêtre » en partenariat avec l’ADMR 84 (ARS PACA et CFHI 84)
- Nîmes (30) Résidence « le Colorama » en partenariat avec la MSP (ARS Occitanie et CFHI 30)


