
Résidence Renaissance 
SIA Habitat 

L’habitat 

 Une résidence de deux bâtiments situés dans le 
quartier Barbieux à Roubaix : 

 Un bâtiment intergénérationnel avec 78 logements 
dont 8 étudiants. 

 Un bâtiment « toutes familles » (43 logements au 
total). 

 Accès au logement social sous conditions de res-
sources. 

 Des espaces partagés : jardin partagé, salle à 
manger commune, espaces pour recevoir les 
membres de la famille, cuisine collective. 

L’écosystème du projet  

Personnes âgées, personnes en 
situation de handicap, étudiants. 
Certaines d’entre-elles bénéficient 
d’un accompagnement à la vie quo-
tidienne. 

 Sia Habitat : animation et gestion loca-
tive 

 La Sauvegarde : animation, ateliers, 
accompagnement individuel 

 Ôgénie by Engie : développement 
d’une plateforme numérique favorisant le 
lien social 

Attribution : 
 MDPH (PCH, AAH)  

Versement : 
 CD59 (PCH) 
 CAF (APL, AAH) 

 Les familles 
 Les services d’aide à 

domicile 

 Santé : soins infirmiers, kiné-
sithérapeutes, médecins généralistes, … 
 Commerces de proximité 
 
 

 Sia Habitat : financement 
 Ville de Roubaix et CCAS 

 Sia Habitat : 
 Favoriser le maintien à domicile en sécurisant les per-

sonnes. 
 Faciliter les rencontres entre résidents pour qu’ils déve-

loppent et entretiennent des liens sociaux et conviviaux. 
 Faire émerger des projets collectifs en encourageant les 

échanges et la solidarité. 

 La Sauvegarde du Nord :  
 Retenue dans le cadre d’un appel d’offre. 
 Accompagne les habitants dans l’accès aux droits, le    

repérage de la perte d’autonomie et leur orientation. 
 Stimules les liens sociaux et les actions collectives. 

 Les habitants : des personnes dont la situation donne 
accès au logement social et qui, pour certaines, sont âgées, 
en situation de handicap ou encore étudiantes. 
 

Qui  

 L’origine : 
 un bâtiment construit en VEFA. 
 Volonté de la Ville de Roubaix de favoriser le main-

tien à domicile et les liens intergénérationnels. 

 Démarrage : un questionnaire destiné aux habi-
tants sur leurs souhaits qui a permis de structurer des 
projets collectifs. 

 Mobilisation des habitants pour la co-construction 
d’une application développée par Ôgénie by      
Engie, permettant de gérer l ’utilisation des espaces 
communs, la vie collective en favorisant les liens entre 
habitants. 

Comment   

Le territoire Roubaix 
Territoire Urbain 



Liens avec l’environnement de 

proximité 

Organisation et moyens  

Facteurs facilitants 

Facteurs complexes 

Si c’était à refaire ? 

 La coordination : par les équipes de développement 
social de Sia Habitat. 

 L’accompagnement au quotidien : 
 Repérer la perte d’autonomie et évaluer les besoins 

d’adaptation du logement. 

 Mettre en lien les habitants avec les professionnels de 
santé, service d’aide à domicile, mutuelles, MDPH, 
CCAS (…). 

 La vie collective : 
 Créer du lien entre les résidents.  

 Organiser des ateliers thématiques (atelier socio-
esthéticienne...), de prévention (mobilité des              
seniors...).  

 Organiser des sorties extérieures (ferme, boutique soli-
daire...) sur demande des habitants. 

 Les ressources humaines et matérielles : 
 Une présence de proximité intensive par les équipes 

de Sia Habitat et de la Sauvegarde du Nord, pour l’ac-
compagnement au quotidien et la vie collective. 

 Une plateforme d’échanges de services 
(accompagnements extérieurs, balades, visites de 
courtoisie, courses, papiers administratifs, etc.). 

 

 Liens avec les acteurs de proximité : le CCAS ; le CLIC, 
la Maison des Associations, les professionnels de santé. 

 La présence d’une association et des équipes de  proxi-
mité de Sia Habitat. 

 L’approche volontariste de la municipalité de Roubaix. 

 La localisation de la résidence : pas située en plein cœur 
de ville avec des commerces de proximité.  

 Les délais (longs) entre l’identification du besoin de loge-
ment pour une personne âgée et le moment où elle y a 
accès. 

 L’accompagnement des personnes porteuses de troubles 
psychologiques qui nécessitent un accompagnement 
spécifique et qui, pour certaines d’entre-elles, refusent 
tout contact. 

 L’adaptation à une nouvelle ville, un nouveau quar-
tier, une nouvelle vie.  

 Faire vivre l’approche intergénérationnelle : la procé-
dure d’accès au logement social ne permet pas de flé-
cher en amont des personnes souhaitant vivre cette ex-
périence. 

 Gérer en amont des liens avec le secteur de la santé ? 

 Informer en amont de l’ouverture de la Résidence ? 

« Nous sommes arrivés en décembre 2016, au début de la 
Résidence. S’y installer était vraiment un changement de 
vie, on change de meubles… On repart à zéro ! Nous 
avons toujours habité Roubaix et la Métropole. Nous avions 
une petite maison avec quatre chambres et de bons amis 
que nous avions peur de quitter. Mais, nous nous sommes 
vite intégrés dans la résidence et fait de nouveaux amis. » 

Christian et Nicole 

« Cela va faire deux ans que je vis ici. J’étais à l’origine 
Tourquennoise et avais ensuite quitté la région. C’est mon 
fils qui s’est occupé de monter le dossier. Je voulais à tout 
prix revenir dans le Nord. Je ne connaissais pas Roubaix. 
Je me suis adaptée à la ville parce que je me suis adaptée 
à la Résidence. Je me suis fait des amis, nous faisons     
régulièrement des choses ensemble. Sinon, je ne sors pas 
dans Roubaix seule, ce sont mes enfants qui me véhicu-
lent. Ce qui me plaît le plus ? La convivialité avec les rési-
dents. Je me sens moins seule ! » 

Fabienne 

Sabria MAHMOUDI - Chargée de mission Développe-
ment social 

Sia Habitat 
03 28 16 82 21 - 07 89 03 80 62 
sabria.mahmoudi@sia-habitat.com 

Quand 

 Principales étapes chronologiques 
 Construction de la résidence de 2014 à 2016. 

 Livraison fin 2016. 

 2017 à aujourd’hui : développement du projet social. 


