
Colocation à responsabilité 
partagée « la Maison du Thil » 
Les petits frères des Pauvres 

L’habitat 

 Une maison de 250 m2 habitables : 

 Espaces privatifs : 5 chambres à l’étage dont deux 
avec salle de bain et 1 chambre avec salle de bain et dis-
positif d’écoute à distance (rez-de-chaussée). 

 Espaces partagés : cuisine, deux salles à manger, un 
salon, 2 WC individuels et 2 salles de bain avec WC à 
l’étage, un grand jardin (arbres fruitiers, jardin potager, 
poulailler et piscine) pour des activités extérieures et pro-
menades. 

L’écosystème du projet  

 

Un couple, deux femmes seules, trois 
hommes seuls, originaires de Beauvais ou 
des environs, atteints de pathologies du type 
Alzheimer ou apparentées. Tous sont atteints 
de troubles cognitifs. 

Les petits frères des Pauvres : soutien tech-
nique au montage et à la mise en œuvre du 
projet, soutien financier, participation aux comi-
tés de pilotage et accompagnement de l’équipe 
de bénévoles. 
Fondation L. Rollin et PFP : financement 
des équipements. 

Caisse d’Allocations Familiales : APL 
Le Conseil Départemental de l’Oise : 
attribution des plans d’aide APA 
et de la PCH pour les moins de 60 ans 
(MDPH)  

L’ADHAP : service d’aide à domicile 
(intervention 24h/24). 
Les familles : présence auprès de 
leur parent et des autres locataires et 
participation au conseil de colocation. 

Equipe de bénévoles : des familles à 

l’origine du projet. 

Acteurs de la filière gérontologique locale. 
Cabinet d’infirmier libéral. 
 

 L’association Les petits frères des Pauvres [PFP] :  
 Objectif : proposer un lieu de vie « ordinaire », dans un petit 

collectif, où les locataires peuvent rester acteurs de leurs 
choix de vie et de leur autonomie dans la vie quotidienne.  

 La Fondation Bersabée :  
 abritée par la Fondation des petits frères des Pauvres, 
 a acheté la maison et financé la rénovation avec l’appui de 

financements extérieurs. 

 Les locataires sont des personnes âgées seules ou en couple, 
souffrant de pertes cognitives (GIR 4 ou 3 à l’entrée) : 
 pour lesquelles une alternative au maintien au domicile indi-

viduel est nécessaire et qui cherchent une autre réponse 
que l’EHPAD, 

 qui ont des aptitudes à vivre en petite collectivité, 
 capables de communiquer, de se déplacer et de prendre les 

escaliers de façon autonome, 
 adhérant ainsi que leurs aidants familiaux à la « charte d’en-

gagements réciproques ». 

Qui  

 L’idée  s’inspire des colocations à responsabilité partagée des 
PFP à Berlin, des expériences québécoises de Carpe Diem et 
des domiciles partagés en Morbihan. 

 Attribution des logements : les enfants ou conjoint sont à 
l’initiative de l’entrée dans l’habitat et le conseil de colocation 
valide (ou non) l’entrée d’un nouveau colocataire. 

Comment   

Fondation Bersabée : propriétaire 
bailleur. 

Le territoire  Beauvais  

Territoire urbain 

Association Monsieur Vincent pour 
le montage du projet.   
Le réseau ALOÎSE (Alzheimer). 
France Alzheimer Oise. 



Organisation et moyens  

Facteurs facilitants 

Facteurs complexes 

Si c’était à refaire ? 

 Aide à la personne : 

 Plan d’aide établi par le Conseil Départemental de 
l’Oise avant l’entrée dans la colocation. 

 Contrat de services pour les prestations d’aide à 
domicile et pour le cabinet d’infirmiers. 

 Accompagnement 24 heures sur 24 par 2 auxi-
liaires de vie en journée et une présente la nuit 
(environ 6,8 ETP). 

 Leur rôle : tâches ménagères (cuisine, ménage, les-
sive, …), autant que possible avec la participation des 
colocataires, et aide pour les actes de la vie quoti-
dienne. 

 Coordination par la responsable de l’ADHAP assis-
tée par une auxiliaire de vie référente.  

 Colocation :  

 Contrat de colocation et contrat d’engagement ré-
ciproque qui formalise le partage des responsabili-
tés et le mode de fonctionnement collectif. 

 Les auxiliaires de vie structurent le quotidien et asso-
cient autant que possible les locataires. 

 Vie sociale : les bénévoles animent la vie sociale. Ils 
proposent des accompagnements individuels et des 
activités de groupes ainsi que des sorties et même des 
séjours de vacances. 

 Les proches sont incités à participer à la vie de la colo-
cation, certains proposent des activités aux colo-
cataires. 

 Pilotage et coordination : 

 Une coordinatrice de développement social à mi-temps 
accompagne les proches et les bénévoles. Elle assure 
la médiation entre chaque entité.  

 Un conseil de colocation  : décisions relatives à la vie 
collective, aux entrées-sorties de colocataires, au choix 
du SAAD et à la gestion de l’argent du ménage. 

 Un comité de suivi composé des partenaires et d’ac-
teurs : garant de l’esprit de la colocation, assure le sui-
vi économique et social et contribue aux ajustements. 

 Modèle économique : 

 Financé par les locataires : loyer, charges de la vie 
quotidienne et coût du SAAD. 

 Financé par la fondation Bersabée : coût des loyers en 
cas de vacance des appartements. 

 Financé par les PFP : aide individuelle aux personnes 
à faibles ressources,  coût du poste de coordinatrice et 
aide au démarrage pour compenser l’occupation pro-
gressive. 

 Bénévoles et proches : présence, animation à la 
vie sociale, participation aux instances de suivi. 

 Engagement citoyen, associatif et philanthropique dans le 
portage, le suivi et le financement de l’expérimentation. 

 Engagement fort des bénévoles. 

 Implication de l’association les PFP : 
 expérience dans le développement et la gestion de formes 

alternatives d’habitat pour les personnes âgées, 

 mobilisation de financements,  

 mobilisation, formation, encadrement des bénévoles. 

 Implication d’acteurs de la filière gérontologique locale.  

 Équilibre économique fragile du fait de la pathologie 
évolutive des locataires qui nécessite une re-évaluation 
des plans d’aide.  

 Risque d’exacerbation des conflits dans un petit collectif. 

 Gouvernance en responsabilité partagée. 

 Spécificité de l’intervention des auxiliaires de vie. 

 Pérennité de l’engagement bénévole et des familles.  

 Accessibilité limitée des chambres de l’étage. 

 Perspectives :  

 Mieux adapter l’architecture de la maison au vieillisse-
ment des locataires.  

 Interroger des instances de régulation. 

 Améliorer l’information aux familles sur leur place dans 

le projet (intérêts individuels / intérêts collectifs). 

Quand 

Liens avec l’environnement de 
proximité 

 Localisation : maison située dans une zone résiden-
tielle à proximité du centre-ville avec un arrêt de bus de-
vant la porte. 

 Soins : les infirmiers d’un cabinet d’infirmier libéral 
voisin interviennent tous les jours pour la préparation des 
médicaments et si nécessaire pour des soins. 

 Réseau de partenaires associés : réseau Aloïse, 
France Alzheimer Oise, ADHAP, Fondation Bersabée, as-
sociation Monsieur Vincent. 

LES PETITS FRERES DES PAUVRES  

Siège de l'association : 03 20 74 01 02  

Blandine BINET - Coordinatrice de développement social 

06 49 04 46 19 

 


