
Le Foyer Rémois va adapter 18 logements à Mourmelon le Grand afin 
de prévenir la perte d’autonomie de ses locataires 

Suite au partenariat développé avec la Carsat Nord Est et la subvention de 32 400 euros accordée, Le Foyer Rémois 
va entreprendre les travaux d’aménagement de 18 logements occupés par ses locataires retraités à 
Mourmelon le Grand. Une convention de partenariat a été signée entre les deux organismes cet été afin de permettre 
la mise en place de ce projet. 

Dans le cadre de son offre habitat spécifique et partenariale, Le Foyer Rémois veille à accompagner les seniors 
dans leur parcours résidentiel en construisant des habitats répondant à leurs souhaits et à l’évolution de leur 
autonomie. Au-delà de la construction, Le Foyer Rémois adapte à la demande de ses clients, des logements dans 
l’ensemble de son parc avec une enveloppe annuelle d’environ 1 million d’euros. 

Suite au projet expérimental ECLAT, Le Foyer Rémois a sollicité l’appui de la Carsat Nord Est pour l’aider à 
répondre aux besoins des seniors vivants dans la communauté d’agglomération de Châlons-en-
Champagne. Logeant 402 ménages sur ce secteur, un recensement des familles a été effectué afin de déterminer 
les locataires susceptibles d’avoir besoin de travaux d’adaptation. Cette analyse a permis d’identifier que le public 
cible, les personnes de plus de 55 ans à la retraite, réside majoritairement dans la commune de Mourmelon le Grand. 

Dans le cadre de la convention, les travaux d’adaptation concernés correspondent principalement à l’aménagement 
des salles de bains, notamment par la création d’espaces de douche pour personnes âgées à mobilité réduite 
(intégrant siège et barres d’appui le cas échéant) et l’installation de WC à cuvette surélevée avec barres d’appui. 
Il sera également possible de motoriser le volet roulant du séjour et/ou la porte de garage et d’installer des mains 
courantes dans les escaliers menant à l’étage ou au garage. Ces différents travaux qui devraient débuter avant 
la fin de l’année, seront validés par l’expertise technique d’une ergothérapeute. 
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L’OFFRE HABITAT SPÉCIFIQUE ET PARTENARIALE DU FOYER RÉMOIS

Des solutions pour tous !

Au sein de notre offre Habitat spécifique et partenariale, nous réunissons des compétences d’ingénierie technique, financière 

et sociale permettant de répondre aux enjeux sociétaux actuels. Acteur au service du développement des territoires, Le Foyer 

Rémois conçoit des solutions pour accompagner le logement des jeunes (résidence étudiante, hébergement d’apprentis/

saisonniers ...), la protection de l’enfance (MECS, ..), les seniors (résidence intergénérationnelle, EHPAD, résidence autonomie, 

béguinage, ...), le handicap (foyer de vie ou d’accueil médicalisé, logement inclusif, ...), l’exclusion (CHRS, LHSS, ...), mais aussi le 

développement d’offres de services avec des partenaires (lutte contre l’expulsion, auto réhabilitation accompagnée, assistance 

technique et sociale, colocation accompagnée...). Chacun des projets est travaillé en lien avec les acteurs locaux.

À la clef, des habitats adaptés pour faciliter des équilibres territoriaux, mais aussi pour répondre aux attentes des publics.
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