
Les enquêtes sociales menées par 
Emmaüs Habitat à Saint-Ouen-l’Aumône 
ont révélé un nombre important de loca-
taires âgés de plus de 60 ans (37% sur 
plus de 1000 logements). 

C’est à partir de ce constat et profitant 
du projet de rénovation que la résidence 
Blanche de Castille a été retenue comme 
site pilote pour définir et tester des projets 
innovants en faveur des locataires seniors.

Il aura fallu 2 ans d’études pour travail-
ler un projet innovant. Un temps néces-
saire pour parvenir à réaliser, en étroite 
collaboration avec l’Amicale CSF des 
locataires, un ensemble résidentiel 
conçu dès le départ pour accueillir au 
mieux les locataires seniors, seuls ou en 
couple, et leur offrir l’environnement  le 
plus favorable pour bien vivre sa retraite. 

Aujourd’hui, 13 logements (en rez-de-chaus-
sée ou 1er étage) sur les 67 appartements 
nouvellement construits sont ainsi équi-
pés au mieux : douche large et sanitaires  

adaptés, volets électriques, prises en hau-
teur, jardins “en banquette”, etc.

Un local intégré au bâtiment E, il a lui aussi 
a été conçu pour accueillir les animations 
destinées aux seniors. (voir pp. 2-3).

La dernière étape du projet prévoit la 
construction de 83 autres logements dont  
18 seniors. Le chantier, d’une durée de  
17 mois, débutera en septembre 2016.

Pascal Parlier 

Directeur de la Direction Territoriale Nord-Ouest

RÉSIDENCE BLANCHE DE CASTILLE 
Un projet urbain et social novateur 
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Nous sommes fiers et heureux de 
vous présenter au travers de ce 
Diver’Cité « spécial seniors », le nouveau 
programme de logements réalisé dans 
la résidence Blanche de Castille. Il a été 
conçu par Emmaüs Habitat comme 
un projet pilote visant à favoriser le 
maintien à domicile des personnes 
vieillissantes. 
Aux logements adaptés s’ajoute un volet 
d’accompagnement collectif grâce à 
l’ouverture d’un local qui propose des 
animations et services destinés aux 
personnes de plus de 60 ans. La gestion 
de ce local a été confiée à l’Amicale CSF 
des locataires. 
Les habitants, avec l’Amicale CSF des 
locataires, ont été étroitement asso-
ciés à la réflexion et la conception 

des logements et du local dédiés aux 
seniors. Cette concertation exemplaire 
a été primée par l’Union Nationale des 
Syndicats Français d’Architectes avec 
l’attribution du Prix du Projet Citoyen 
en 2015, ce dont tous les partenaires du 
projet se réjouissent.
Ce dispositif qui se veut bienveillant et 
créateur de lien social, est complémen-
taire des actions mises en place par la 
ville de Saint-Ouen-l’Aumône. Il prend 
place dans l’ambitieuse opération de 
renouvellement urbain dont la dernière 
phase de travaux démarrera très bientôt. 
Une fois celle-ci achevée fin 2017, le site 
offrira à toutes les générations confon-
dues un cadre très agréable.  

Entrée de La Petite Pause bâtiment E  ◥
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Repas de Noël, anniversaires des parti-
cipants, galettes des rois, chandeleur. Il 
y a toujours quelque chose à célébrer au 
local associatif de la résidence Blanche de 
Castille ! Inauguré le 25 septembre dernier, 
ce bel espace de près de 65 mv aménagé et 
situé au rez-de-chaussée d’un bâtiment neuf 
de la Résidence Blanche de Castille a été 
conçu pour accueillir les locataires retraités. 
Pour mieux l’identifier, un nom a été choisi 
par les adhérents : 

« La Petite Pause » 

UNE SECONDE MAISON

L’Amicale a engagé l’association Couleurs 
d’Avenir pour l’aider à développer des anima-
tions quotidiennes en direction des retraités. 
Ouvert tous les jours sauf le mercredi de 14 h 
à 18 h, il offre à tous les retraités qui le sou-
haitent des moments de divertissement et de 
partage dans un cadre chaleureux animé par 
Withney Maitrel.

La cuisine aux teintes acidulées, entière-
ment équipée, permet de préparer des repas 

en commun, de confectionner des pâtisse-
ries. « Moi je ne cuisine pas, mais je mange ! » 
souligne, facétieuse, Jeannette, l’une des 
locataires présente en cet après-midi de 
février. Jeux de sociétés, magazines, ordi-
nateur sont en accès libre. Pour le moment, 
le Scrabble semble tenir la vedette. « Ça fait  
travailler les neurones ! » note Monique.

On peut tout aussi bien se rendre ici pour 
bavarder, tricoter, confortablement installé 
dans le canapé et les fauteuils, ou… ne rien 
faire ! « J’incite mes voisins et voisines à venir. 
Je leur précise bien qu’il n’y a aucune obliga-
tion, aucune contrainte. Il s’agit juste de ren-
contrer d’autres personnes, de ne pas rester 
seul devant sa télé » insiste Jeannette, l’une 
des locataires les plus assidues pour qui le 
local est devenu une seconde maison. 

Ce lieu est ouvert à tous les locataires retrai-
tés d’Emmaüs Habitat. Pour bénéficier des 
activités, il suffit juste de verser une cotisation 
annuelle de 5 euros à l’Amicale CSF des loca-
taires (gratuit pour les adhérents à jour de leur 
cotisation).

Withney Maitrel ◤

WITHNEY MAITREL 
LA “MAÎTRESSE DE MAISON”
DU LOCAL LA PETITE PAUSE

Le 1er septembre dernier, Whitney Maitrel a 
rejoint l’association Couleurs d’Avenir en 
qualité d’animatrice. 
Sa mission ? Assurer le bon fonctionne-
ment du local, le faire connaître, impul-
ser une dynamique, proposer des activités 
adaptées à chacun et chacune et faire venir 
des intervenants extérieurs. Withney habite 
depuis toujours au Parc Le Nôtre et souhai-
tait depuis longtemps déjà s’orienter vers un 
emploi en lien avec les personnes âgées. 

Ces premiers mois semblent déjà très 
concluants : « Je découvre un métier où il y a 
du nouveau tous les jours ! Où chacun s’en-
richit au contact de l’autre », constate-t-elle. 
Chaque après-midi, elle se rend au local avec 
enthousiasme pour accueillir les personnes 
qui désirent passer là un moment convivial. 
Elle n’impose rien, mais suggère des diver-
tissements. Plutôt tricot, pâtisseries, jeux de 
société, mots fléchés ou coloriage ? Chacun 
est libre de choisir en fonction de ses goûts 
et de l’humeur du jour ! 

PERMANENCE DE L’AMICALE

CSF DES LOCATAIRES 

QUAND ? 

Le 3e vendredi de chaque mois  
de 15 h 30 à 18 h 30  

ou sur rendez-vous en appelant  

au : 06 72 43 95 14 
Mail : csfsoa@orange.fr 

 
OÙ ? 

Résidence Parc Le Nôtre,  
bâtiment D3, porte 39,  

rez-de-chaussée gauche

◥ Raymonde Spileers

◥ Au 1er plan, Jeannette Simon,  
au second plan, Josette Geffré, trésorière 
adjointe de l’Amicale CSF des locataires

◢

Éliane Pinault,  
présidente de 
l'Amicale CSF  
des locataires
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Plus de sept mois après l’ouverture du local 
La Petite Pause, Éliane Pinault, présidente de 
l’Amicale CSF des locataires, en parle tou-
jours avec autant d’enthousiasme ! 
« La rénovation de la résidence Blanche de 
Castille et de sa placette ainsi que la créa-
tion du local ont nécessité beaucoup de 
temps et de travail. Mais ça valait le coup ! 
Emmaüs Habitat nous a associés au projet 
dès le départ. Ateliers pour réfléchir à l’amé-
nagement des appartements, réunions pour 
concevoir le local seniors… Nous avons été 
considérés comme des partenaires à part 
entière. Ça, c’est formidable ! Et le résultat 
est à la hauteur de nos espérances. On se 
sent bien dans ce local. 

Au fil des mois, nous allons proposer de nou-
velles activités pour les personnes âgées. 

Il faut tout d’abord que les gens fassent le 
premier pas, acceptent de sortir de chez eux. 
Ensuite, quand nous aurons suffisamment 
de participants nous pourrons élargir l’offre. 
C’est déjà bien parti ! Et avec l’arrivée des 
beaux jours, nous allons aussi pouvoir pro-
fiter des extérieurs et organiser des activités 
sur la placette. Sortir de l’isolement, agir col-
lectivement, échanger, partager, permet de 
s’enrichir. Je sais de quoi je parle ! » 

Le projet d’animation porté par l’Amicale 
CSF des locataires a été lauréat en 2016 du 
Fonds d’Innovation Sociale de la Fédération 
des Entreprises Sociales pour l’Habitat. 
L'Amicale a obtenu une subvention qui lui 
permettra de financer le poste d’animatrice 
au moins pendant 3 ans.

La Petite Pause
 un local dédié aux retraités

◥ Au 1er plan, Jeannette Simon,  
au second plan, Josette Geffré, trésorière 
adjointe de l’Amicale CSF des locataires

◢

Éliane Pinault,  
présidente de 
l'Amicale CSF  
des locataires

                                             Monique Soucasse       ◥

La Petite Pause

Bât. E 
Résidence  

Blanche de Castille

Ouvert les 
lundi, mardi, 

jeudi et vendredi 
de 14h à 18h.

Tél. : 01 34 02 33 23

Mail :  
localassociatif@outlook.fr

 ◤  Réalisation 
du document  
© ArcAme

entrée du local



 

Par ailleurs, en cas de problèmes d’impayés 
ponctuels, il est souhaitable de prendre contact 
le plus tôt possible avec sa conseillère sociale. 
Elle étudie alors les aides sociales qu’il est 
possible de mobiliser : Caisse nationale d’as-
surance vieillesse (CNAV), complémentaires 
retraite, etc. 

La conseillère sociale est une interlocutrice 
précieuse pour les personnes âgées. 

N’hésitez pas à la contacter. 

Nous profitons de ce DIVER'Cité pour sou-
haiter la bienvenue à Isabelle Pollantru qui a 
rejoint Emmaüs Habitat en février dernier. 

Pour prendre rendez-vous avec
 la conseillère sociale Emmaüs Habitat : 

Isabelle Pollantru  
Tél. : 01 34 30 82 33 

 

Pour contacter le Centre communal
d’action sociale (CCAS) :

Hôtel de Ville de Saint-Ouen-l’Aumône 
2, place Mendès-France 

Tél. : 01 34 21 25 00

La conseillère sociale de la Direction 
Territoriale Nord-Ouest remplit des mis-
sions essentielles pour les personnes 
vieillissantes. 
Elle facilite leur accès et maintien dans le loge-
ment mais agit aussi pour prévenir les loyers 
impayés en mettant en place des dispositifs 
d’aide avec des partenariats. 

BESOIN DE FAIRE ADAPTER VOTRE 
LOGEMENT ? COMMENT PROCÉDER

Le locataire adresse une demande à la conseil-
lère sociale. S’il n’est pas retraité, il y joint son 
attestation d’handicap ou un certificat médi-
cal. À réception de ce courrier, la conseillère 
sociale se rend à son domicile pour évaluer ses 
besoins en termes d'adaptation (douche, etc.). 

La conseillère sociale fait également le point 
sur les aides dont la personne est, ou non, 
bénéficiaire (aide personnalisée à l’autono-
mie [APA], par exemple) et peut à l’occasion 
l’orienter vers le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) qui dispose de services dédiés 
aux personnes âgées. À l’issue de ce rendez-
vous, et après avis de la commission d’adap-
tation d'Emmaüs Habitat, des propositions de 
travaux ou de mutation peuvent lui être faites.

Selon vous, les actions en faveur des per-
sonnes âgées mises en place par Emmaüs 
Habitat à la résidence Blanche de Castille sont-
elles complémentaires de celles de la ville de 
Saint-Ouen-l’Aumône ?  

ANNAËLLE CHATELAIN, 
Première adjointe en charge  
de l’animation, de la vie associative  
et de la prévention
« Nous avons à cœur de proposer une large palette 
d’activités conviviales pour les seniors, qu’il s’agisse 
de loisirs créatifs, d’activités sportives et de bien-
être, ou de sorties culturelles, et nous soutenons 
bien évidemment toutes les initiatives qui visent à 
renforcer le lien social.

C’est l’objectif affiché par Emmaüs Habitat et 
l’Amicale CSF des locataires en ouvrant un local 
résidentiel dédié principalement aux seniors : les 
habitants du quartier pourront ainsi partager un 
moment agréable sans avoir à se déplacer, et nous 
espérons que ces nouvelles rencontres les condui-
ront à participer entre amis aux différents événe-
ments proposés par la ville comme le banquet du 
mois de mai ou la semaine bleue. »

FRANÇOISE LESCOËT,  
maire adjointe déléguée  
à l’action sociale  

« Afin  de  favoriser  le  maintien  à  domicile  des 
seniors dans des conditions optimales de bien-
être,  de  sécurité  et  de  convivialité,  la  mairie  de 
Saint-Ouen-l’Aumône,  via  le  Centre  communal 
d’action sociale (CCAS), s’attache à offrir un large 
éventail  d’activités  et  de  services  de  proximité  :  
service d’aide à domicile, portage des repas, plans 
canicule  et  grand  froid,  service  civique  pour  des 
missions  de  convivialité  à  domicile  (animations 
récréatives,  promenades,  emprunts  de  livres  à  la 
bibliothèques), etc.

Nous  avons  donc  accueilli  le  projet  d’Emmaüs 
Habitat  en  faveur  des  seniors  de  la  résidence 
Blanche de Castille avec beaucoup d’intérêt.

Il s’inscrit dans la continuité de nos actions et 
témoigne d’un partenariat riche entre ce bailleur, 
l’Amicale CSF des locataires, et la Commune. »
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HORAIRES DE LA LOGE : 

Blanche de castille 
Du lundi au vendredi
11h à 12h et 17h à 18h
Tél. : 01 34 64 12 75

UN PORTRAIT, UN MÉTIER  
La conseillère sociale au service des seniorsLa lettre d’Emmaüs Habitat
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DIRECTION 
TERRITORIALE NORD-OUEST

3, rue Pagnère

95310 Saint-Ouen-l’Aumône  
Tél. : 01 34 30 82 28 

Heures d´ouverture au public  : 

Les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi :
10 h à 12 h et 14 h à 17 h
Le mercredi : 10 h à 12 h

Isabelle Pollantru, 
conseillère sociale

◤

◥   Annaëlle Chatelain Françoise Lescoët   ◤


