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MÉSOLIA ET LA VILLE DE MÉRIGNAC :
20 ANS D’INNOVATION SOCIALE
Le pôle gérontologique intergénérationnel Les Fauvettes imaginé en 1996 par Mésolia et la Ville de Mérignac fête ses
20 ans. L’occasion de rappeler à quel point la démarche reste innovante aujourd’hui et de renouveler la convention de
bail. La signature a eu lieu le vendredi 14 octobre en présence d’Emmanuel Picard, Directeur Général de Mésolia,
d’Alain Anziani, Maire de Mérignac, Sénateur de la Gironde et de Sylvie Cassou-Schotte, Vice-Présidente du CCAS de
Mérignac.

Résidence Les Fauvettes : 20 ans d’innovation sociale
Construite par Mésolia et inaugurée en 1996, la résidence Les Fauvettes c’est 45 logements adaptés aux personnes âgées,
parmi 318 logements locatifs sociaux. Au rez-de-chaussée de la résidence, un pôle gérontologique, véritable espace
d’accueil, permet de favoriser la mixité intergénérationnelle et développer des activités pour lutter contre l’isolement des
personnes âgées. Les enfants de l’école maternelle Jules Ferry viennent régulièrement participer à des activités avec les
résidents. La résidence Les Fauvettes, première structure de ce type en Gironde, apporte une aide quotidienne aux séniors.
45 personnes âgées y résident aux côtés de locataires de tous âges. Un foyer restaurant géré par le CCAS accueille les
résidents, qui bénéficient également de la coordination médico-sociale. Le but de cette prise en charge ? Privilégier l’autonomie
et apporter des services permettant le maintien à domicile de ceux qui le souhaitent. À travers cette nouvelle convention, la
Mésolia et la Ville de Mérignac réaffirment leur souhait d’offrir aux séniors des conditions d’habitat adaptées et évolutives.
Structurer l’action sociale : une priorité stratégique du projet d’entreprise de Mésolia
Mésolia, dans la définition de son nouveau projet d’entreprise, réaffirme sa volonté de mettre l’action sociale au cœur des
enjeux de l’entreprise. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une démarche plus globale destinée à favoriser l’insertion sociale
des publics démunis ou défavorisés.
De leurs côtés, la Ville de Mérignac et le CCAS entendent développer les actions intergénérationnelles avec l’accueil des
publics enfance-jeunesse pour des temps d’activités partagés ; l’animation des dispositifs de lutte contre l’isolement et
notamment le réseau Monalisa (Mobilisation Nationale contre l’Isolement des Âgés) et les activités à caractère social et
médico-social en direction des aidants.
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À propos de Mésolia
Mésolia est une entreprise sociale pour l’habitat qui possède un patrimoine de 19 000
logements locatifs en Nouvelle Aquitaine et Occitanie. Elle intervient sur des domaines
aussi variés que la construction, l’aménagement et la gestion de solutions d’habitat
social. Elle développe des projets en harmonie avec les attentes des collectivités auprès
desquelles elle s’implique et en accord avec les besoins des habitants ou futurs
locataires. Mésolia est une filiale du Groupe TG, un des derniers organismes de
logement social indépendant, et du Groupe Arcade (95 000 logements sur le territoire
national). Mésolia emploie 245 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 91
millions d’euros (2015).

www.mesolia.fr
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