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Le projet expérimental

Ce lundi 8 juillet, dans la résidence Voie Verte, Thierry Meignen, Maire du Blanc-Mesnil,
Fouad Ben Ahmed, Fondateur du Collectif « Plus Sans Ascenseur » et Claire Lanly,
Directrice Générale d’Emmaüs Habitat s’engageront pour l’expérimentation d’un dispositif
innovant dont l’objectif est d’assurer, en cas de pannes d’ascenseurs ou quand les
immeubles ne disposent pas d’ascenseurs, un service de « mobilité verticale » pour les
habitants, notamment pour les personnes âgées ou en situation de mobilité réduite.
Emmaüs Habitat est propriétaire d’un parc de 1 283 logements dans la commune répartis
dans cinq résidences. Trois résidences sont équipées d’une ou plusieurs cabines
d’ascenseur. D’autres résidences de 4 à 5 étages maximum n’en disposent pas. Malgré
des efforts constants en matière d’entretien, des pannes sont constatées chaque année,
générant des problèmes de mobilité notamment pour les personnes handicapées.
Forts de l’enjeu commun du bien-être des locataires,
le collectif « Plus sans ascenseur » et Emmaüs Habitat
ont décidé de s’engager à travers la signature d’une
convention
portant
sur
l’expérimentation
d’un
équipement de type monte-escaliers électrique avec
batteries, équipé d'une assise repliable et de poignées
télescopiques, permettant de progresser marche par
marche et d’un service d’accompagnement associé.
L’expérimentation a été lancée en juin avec un
repérage en cours des locataires qui pourraient
bénéficier de ce service.
Emmaüs Habitat apportera une contribution de 30.555 €
au Collectif « Plus Sans Ascenseur » pour le
développement de l’expérimentation qui se poursuivra
jusqu’en décembre 2019.

Emmaüs Habitat est une Entreprise sociale pour l’habitat qui, depuis 1954, à l’initiative de l’Abbé
Pierre, a construit et gère un parc locatif social en Île-de-France. Elle centre son développement
stratégique sur trois axes :
PRODUCTION et RÉNOVATION pour répondre aux besoins en logement social en Île-de-France,
ÉCOUTE des partenaires locaux pour développer des projets sociaux innovants et
ACCOMPAGNEMENT des personnes et des familles dans leur parcours résidentiel du CHRS au
logement autonome.
Au cœur de ses actions, sa politique sociale a pour priorité de maintenir une relation de proximité
avec ses locataires. Elle les accompagne de manière individuelle et collective pour mieux les
accueillir et participer aux bonnes conditions du vivre-ensemble. Elle soutient également les
dynamiques locales émergentes.
Chiffres Clés 14 000 logements gérés – 34 foyers et résidences sociales –
250 salariés – 3 directions territoriales

