Bordeaux, le 8 février 2022

Mésolia s'engage pour favoriser le maintien à domicile
de ses locataires seniors
Plus de 300 locataires seniors de Mésolia, entreprise sociale pour l'habitat, vont
bénéficier d'un accompagnement personnalisé par des ergothérapeutes pour
améliorer leur logement. Déjà près de la moitié ont été réalisés en Nouvelle-Aquitaine
et Occitanie.
Convaincue que le logement est un véritable déterminant de santé et en réponse aux
enjeux majeurs de la transition démographique Mésolia conforte son engagement en
faveur du maintien à domicile avec un vaste plan de diagnostics 360° mené en
partenariat avec Alogia Groupe, expert du bien vivre et bien vieillir à domicile.
L'accompagnement est mené par des ergothérapeutes, professionnels de santé et experts
du vieillissement. Un premier entretien téléphonique permet d'identifier les fragilités et de
confirmer l'utilité d'un diagnostic. Deux visites au domicile du locataire sont organisées pour
échanger de vive voix et confronter les capacités de la personne, ses besoins, ses gestes
quotidiens avec son environnement de vie. Logement, partie commune, quartier, tout est pris
en compte. A l'issue de ces entretiens, leur est remis un bilan complet sous forme d'un
rapport ergothérapeutique. Ces diagnostics habitats aboutissent à des préconisations de
travaux d'adaptation, de services, de technologies ou de mutations.
"J'ai eu des conseils pour m'aider dans mes démarches administratives. L'ergothérapeute m'a
orienté vers le CCAS avec qui j'ai désormais des liens très fréquents et utiles", Nadine 72 ans,
locataire Mésolia à Cenon.
"Je suis seule, et j'ai parfois des difficultés à m'orienter la nuit. L'ergothérapeute m'a aidé à
identifier les sources lumineuses que je pouvais utiliser et les repères sur lesquels je peux
m'appuyer pour mieux m'orienter", précise Marie, 75 ans, locataire Mésolia à Talence.

Afin d'aller encore plus loin dans cette démarche, Mésolia, en partenariat avec Alogia
Groupe et EDF, renforce son engagement avec le projet de compléter les diagnostics en
cours par un volet « économie d’énergie », parce que le confort de vie et l’adaptation du
logement sont des éléments complémentaires du bien-être et du bien vivre dans le
logement.
Double expérimentation ergothérapie et économie d'énergie à Talence en partenariat
avec la Mairie auprès de 50 locataires
Mésolia vient de signer une convention avec la mairie de Talence afin d’expérimenter ce
dispositif auprès des locataires séniors résidants sur la commune. Ces diagnostics
ergothérapeutiques et d'économie d'énergie vont permettre d’identifier les signaux de
précarité énergétique, de sensibiliser les locataires aux éco-gestes et d’être force de
préconisations techniques et financières.50 locataires ont été identifiés.
A propos de Mésolia
Mésolia, Entreprise Sociale pour l'Habitat (ESH), gère près de 22 000 logements sociaux locatifs implantés dans
plus de 245 communes en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Elle aménage, construit et gère des solutions
d'habitat social adaptées, en partenariat avec les collectivités et en accord avec les besoins des habitants et
futurs locataires. Filiale du Groupe TG, organisme de logement social indépendant, et du Groupe Arcade-Vyv
(172 000 logements sur l’ensemble du territoire national), Mésolia est dirigée par Emmanuel Picard, emploie près
de 280 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2020. www.mesolia.fr
A propos d'Alogia Groupe
Crée en 2014, Alogia Groupe accompagne les concitoyens seniors et leurs aidants à bien vivre et bien vieillir à
domicile. Porté par la conviction que les ergothérapeutes sont les professionnels de santé les plus légitimes pour
mettre en place les solutions du bien vieillir à domicile, le groupe est leader de l'ergothérapie en France avec
plusieurs dizaines de milliers de personnes ayant bénéficié de ses services. Intervenant auprès des pouvoirs
publics et des professionnels, Alogia Groupe s'adresse à l'intégralité du spectre des politiques seniors : du
diagnostic personnalisé au management de projets immobiliers en passant par des missions de conseil et de
formations. Présidé par Alexandre Petit, Alogia Groupe compte 330 collaborateurs, dont un réseau de 300
ergothérapeutes en France. https://alogiagroupe.com
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