
Le Foyer Rémois souhaite travailler de manière active à la recherche d’une meilleure cohésion sociale sur ses quartiers 
d’implantation. Son objectif est de toujours mieux satisfaire ses clients en leur proposant, des services adaptés à la 
diversité de leurs situations. 

Durant le confinement, le bailleur a expérimenté la mise en place d’appels téléphoniques de bienveillance.  Plus de 
2600 échanges ont eu lieu. Les locataires, un peu surpris, ont apprécié la démarche durant cette période difficile. 
Cette initiative a permis de mettre en lumière le besoin de solidarité et de partage des habitants et a confirmé la 
volonté du Foyer Rémois de renforcer les liens avec l’ensemble de ses clients. 

C’est dans cet esprit que le projet « Quartier solidaire », lancé en septembre 2020 sur le quartier Europe et 
plus particulièrement sur un périmètre regroupant 800 logements est poursuivi. L’objectif est de rendre 
cette première expérimentation concrète et duplicable afin de pouvoir l’adapter par la suite à d’autres 
implantations du Foyer Rémois.

// Le projet : « avoir en tête le village comme modèle » 

L’objectif est d’encourager une nouvelle dynamique sociale au sein du quartier en favorisant la participation de toutes 
ses forces vives : habitants, tissu économique (commerçants, entreprises…), le secteur associatif, les administrations 
présentes et les travailleurs sociaux. Le Foyer Rémois souhaite développer chez ses locataires, l’envie de participer 
à la vie « du village ». Construire une solidarité active de la communauté permettrait au quartier de gagner 
en attractivité, d’améliorer les conditions de vie des résidents et de favoriser l’accueil des nouveaux habitants. Cette 
nouvelle dynamique participative aiderait Le Foyer Rémois à poursuivre son développement sur le quartier (réhabilitation, 
développement économique, social et culturel, nouveaux commerces...) en collaboration avec les habitants. 

// La mise en place 

Afin d’appuyer cette démarche et compte tenu de ses compétences dans le domaine social et ses actions sur le 
développement local, Le Foyer Rémois a sollicité SOLI’ACT. Il s’agit d’une association qui fédère, dans un esprit de 
coopération, les acteurs du sanitaire et social et du médico-social. Elle travaille avec les collectivités locales et les 
acteurs engagés qui œuvrent avec les citoyens. 

Ensemble, les deux acteurs ont imaginé plusieurs étapes successives permettant de recueillir le point de vue de tous 
les acteurs concernés et de pouvoir par la suite proposer de réelles actions. La première étape qui consistait à un 
travail de recherche, de prises de contact et de rencontres s’est achevée cet été. Elle a permis à l’association de réaliser 
un premier compte rendu et d’imaginer un questionnaire à destination des habitants permettant d’affiner leur analyse. 
Une réunion entre les partenaires s’est tenue le 17 septembre, permettant de clore la deuxième étape et d’amorcer la 
troisième qui consistait à envoyer l’enquête aux clients du périmètre de l’expérimentation. Leur réponse est 
souhaitée avant le 30 octobre. Un site internet dédié a été mis à leur disposition www.quartier-solidaire.fr. À 
partir des retours obtenus, des ateliers thématiques seront proposées aux habitants au courant du mois de novembre. 
À la suite des différents résultats, les premières expérimentations devraient avoir lieu au premier trimestre de 
l’année 2021. 

Développer la notion d’appartenance à son quartier par les habitants : 
créer un Quartier solidaire. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Le 19 octobre 2020



Étape 1 : Travaux préparatoires 
Avril 2019 - Août 2020
Recherches, prises de contact, rencontres, réponse à appel à projet du Fond d’Innovation Sociale.

Étape 2 - Réunion partenaires 
17 septembre 2020  
Présentation du projet et de l’enquête à renseigner par les locataires.

Étape 3 - Envoi de l’enquête
8 octobre 2020
Envoi de l’enquête par Le Foyer Rémois aux clients du périmètre de l’expérimentation.

Étape 4 : Ateliers thématiques
Novembre 2020
Différentes thématiques seront abordées. 

Étape 5 - Retour de l’analyse de l’enquête
Janvier 2021
Restitution et propositions d’actions. 

Étape 6 : Mise en action
Janvier à mars 2021 
Mise en œuvre des actions proposées. 

LES ÉTAPES CLÉS
2019 - 2021

CONTACT PRESSE 
Mathilde GAUTIER 

communication@foyer-remois.fr
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Financement : Ce projet a reçu le soutien du CGLLS, via une subvention de 12 000 € accordée dans le cadre du 
Fonds d’Innovation Sociale au titre de la modernisation. Avec l’investissement du Foyer Rémois au titre de son 
engagement annuel au profit de ses objectifs de développement social, urbain et cutlurel, le projet représente 
au total, un budget de 30 508 euros.

Un site regroupant l’ensemble des informations relatives au projet vient d’être mis en ligne : 
www.quartier-solidaire.fr. 


