Mercredi 25 septembre 2019

Un partenariat solidaire exemplaire : Seqens Solidarités, Habitat et
Humanisme et Auteuil Petite Enfance, L’Arche à Paris
et l’Œuvre Falret s’engagent pour la jeunesse
A l’occasion du Congrès HLM 2019, Seqens et Seqens Solidarités ont présenté le projet de transformation
de l’ancien siège de Domaxis en partenariat avec Habitat et Humanisme, la Fondation Apprentis d’Auteuil,
L’Arche à Paris, Œuvre Falret. Tous ces acteurs travaillent main dans la main pour développer un projet
innovant autour de la jeunesse et de la solidarité.
Situé dans le 15ème arrondissement de Paris, au 44 rue Saint Charles, la reconversion des anciens bureaux
de Domaxis en une résidence pour jeunes est un projet emblématique qui correspond aux valeurs de
Seqens.
Ce projet, fondé sur le partage et la complémentarité, revêt de multiples facettes. Ainsi au Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) de l’œuvre Falret déjà présent place Saint Charles,
viendront s’articuler :
 Un foyer de Jeunes Travailleurs géré par HABITAT & HUMANISME ;
 Une crèche gérée par Auteuil Petite Enfance, Filiale d’Apprentis d’Auteuil ;
 Des logements inclusifs pour L’ARCHE A PARIS;
 Des logements en accession libre
 Un commerce en rez-de-chaussée
Imaginé par les différentes parties prenantes comme lieu d’échange et de rencontre, animé par les mêmes
convictions et la volonté d’utilité sociale, ce nouvel espace apportera dynamisme et mixité à ce quartier
résidentiel, proche du centre commercial de Beaugrenelle, à deux pas de la Tour Eiffel.
La maitrise d’ouvrage est assurée par Seqens Solidarités. Une attention particulière sera portée à la
concertation, à la qualité architecturale et environnementale du bâtiment, pour développer un projet
solidaire innovant et exemplaire autour de la jeunesse.
Le concours d’architecte a été lancé cet été pour une désignation du lauréat. Ce dernier doit être désigné
avant la fin de l’année. Les études seront menées en 2020 et es travaux débuteront en 2021. La résidence
verra le jour en 2023.
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A propos de Seqens et Seqens Solidarités
Née de la fusion de 6 filiales d’Action Logement - France Habitation, Domaxis, Sogemac Habitat, Sofilogis, L’Athégienne et PaxProgrès-Pallas, Seqens est un des acteurs majeurs du logement social en Ile-de-France.
Seqens s’illustre par une présence forte sur l’ensemble du territoire francilien. Elle compte désormais un parc de 90 000 logements
familiaux et 10 000 logements dits spécifiques au sein de Seqens Solidarités destinés à répondre notamment aux besoins des publics
les plus fragiles (pensions de famille, logements intergénérationnels, foyers, résidences étudiantes, résidences personnes âgées
dépendantes ou non…).
A propos d’Habitat et Humanisme
Depuis plus de 30 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme agit en faveur
du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux.
Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour financer et mener
à bien son action. Habitat et Humanisme s’est donné pour mission :
-

de permettre aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison de leur situation sociale, de leur âge, de leur
handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement décent, adapté à leur situation et leurs ressources,
de contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant les logements situés dans « des quartiers équilibrés »,
de proposer un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la recréation de liens et l’insertion sociale.

A propos d’Apprentis d’Auteuil
Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique, reconnue d’utilité publique depuis 1929, qui accompagne plus de 30 000 jeunes
et familles fragilisés. Elle soutient les jeunes en difficulté à travers des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et
d’insertion en France et à l’international pour leur permettre de devenir des adultes libres et épanouis de demain.
A propos de L’Arche à Paris
L’Arche à Paris est un établissement médico-social qui accompagne dans leur vie quotidienne des adultes en situation de
handicap mental dans différentes structures d’accueil adaptées à l’autonomie de chacun. Depuis 1973, y vivent ensemble des
personnes handicapées et ceux qui les accompagnent dans des foyers de petites tailles, salariés ou volontaires de Service
Civique. L’accompagnement à L’Arche est fondé sur des relations d’échange, de soutien et de reconnaissance mutuelle.
L’Arche à Paris fait partie de la Fédération internationale qui regroupe aujourd’hui 150 communautés dans 40 pays sur tous
les continents. Elle est affiliée à la Fédération de L’Arche en France qui est composée elle-même de 40 communautés dans
diverses régions de France.
A propos d’Œuvre Falret
Porté par la conviction que chacun peut garder ou recouvrer une bonne santé mentale, FALRET agit au quotidien pour prévenir,
prendre soin, protéger, soigner et accompagner les personnes en fragilité psychique.
FALRET s’articule aujourd’hui entre 3 entités complémentaires : l’association ŒUVRE FALRET, spécialisée dans l’accompagnement
des personnes en fragilité psychique, l’organisme de formation ALFAPSY et la FONDATION FALRET, crée en 2013. Depuis 178 ans,
acteur reconnu d’utilité publique, l’ŒUVRE FALRET développe des actions à travers une approche ouverte sur le monde en
partenariat avec les institutions, les structures publiques ou privées, sanitaires, sociales et de droit commun, les familles, les proches
et l’entourage.
Au sein de ses 38 établissements et services spécialisés dans l’accompagnement social et médico-social, l’ŒUVRE FALRET amène la
personne en fragilité psychique à puiser dans son potentiel et ses forces pour contourner ses difficultés et vivre avec sa pathologie.
Elle accompagne les personnes à chaque étape de leur parcours de vie et trouve des solutions adaptées face aux difficultés
rencontrées.

