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Accompagnement et Prévention pour 
l’Insertion par le Logement (APRIL)

L’objectif de ce projet est de mutualiser les 
compétences, les savoir-faire et les outils 
entre bailleurs, association qualifiée et 
partenaires sociaux pour tenter de trouver 
des solutions plus adaptées aux ménages 
cumulant des difficultés économiques 
et sociales. Ces compétences mises au 
service des ménages en grande précarité 
ont pour objectif de lutter contre les 
expulsions dans un des quartiers les plus 
fragiles de l’agglomération Rémoise, et 
d’apporter une réponse identique aux 
publics fragilisés.

Colocation accompagnée

Le Foyer Rémois expérimente, en 
partenariat avec le Club de prévention 
d’Epernay et la Mission Locale une 
colocation accompagnée à Vitry-le-
François. Ce dispositif vise à loger deux 
jeunes orientés par La Mission Locale  
qui au-delà de bénéficier d’un 
accompagnement pour des 
problématiques liées à l’emploi ou à 
la formation, sont accompagnés pour 
les questions liées au logement par 
l’association.

Auto Réhabilitation Accompagnée 
Renforcée (ARAR)

ARAR est un projet inter-bailleurs porté 
avec l’Armée du Salut. Il s’adresse 
à des publics dont le logement est 
dégradé. Il s’agit à la fois de participer 
à l’amélioration du cadre de vie par un 
soutien à la réhabilitation du logement, 
d’accompagner les ménages dans la 
tenue de leur logement, de les aider à 
renouer le lien avec les organismes de 
droit commun et pour certains, de lutter 
contre les expulsions locatives.

Le Foyer Rémois a pour objectif d’améliorer la qualité de vie des publics ayant des spécificités, en co-développant 
avec eux et les partenaires, des produits et services innovants en adéquation avec leurs besoins. 
Les réalisations du Foyer Rémois permettent l’accueil de cibles variées :

Des solutions pour tous !

Les seniors

• Adaptation de 
logements

• Habitats inclusifs 
• Résidences   

intergénérationnelles  
• Résidences autonomie  
• EHPAD

Les personnes en 

situation de handicap

• Foyers de vie 
• Foyers d’Accueil 

Médicalisés 
• Maison d’Accueil 

Spécialisée 
• Accueil de jour 

Les personnes 

fragiles

• Maisons d’Enfants à 
Caractère Social

• Pensions de famille
• Centres d’Hébergement 

et de Réinsertion Sociale 
• Centres d’Accueil pour 

Demandeurs d’Asile.
• Centre maternel 
• Différentes solutions 

d’hébergements 

Les jeunes

• Résidences étudiantes 
• Résidences sociales

Les partenaires 

institutionnels 

et publics

• Gendarmeries
• Caserne de pompiers

Au-delà de l’offre habitat spécifique, Le Foyer Rémois intervient en partenariat sur le logement accompagné par le 
développement de projets tels que :



LES SENIORS

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, chaque année, à la 
demande de ses clients des logements 
dans l’ensemble de son parc. Du 
remplacement de la baignoire par une 
douche, au rehaussement des WC, à la 
pose de barres de maintien... le but est de 
favoriser l’autonomie des seniors et leur 
permettre de rester chez eux. 

1225 logements adaptés

5 habitats inclusifs (béguinages)

2 résidences intergénérationnelles 

3 résidences autonomie 

3 EHPAD 

Exemples de logements autonomes développés et gérés 
par Le Foyer Rémois : 

Habitat inclusif : c’est pour accompagner la demande des 
collectivités locales rurales souhaitant répondre aux attentes 
des seniors autonomes que Le Foyer Rémois construit des 
béguinages. C’est un programme à taille humaine se composant 
de petits logements indépendants et adaptés permettant de 
vivre plus longtemps, en toute autonomie et en sécurité, à 
domicile. 

Habitat intergénérationnel : construites sur des territoires 
en développement, ces résidences sont destinées à des 
personnes d’âges et de situations différentes. Leur objectif 
est de favoriser les liens intergénérationnels et de lutter 
contre l’isolement. La gestion spécifique et l’offre de services 
proposées par Le Foyer Rémois, confortées par un projet social 
approprié, permettent la création de lieux de vie collaboratifs. 

Exemples d’établissements médico-sociaux construits 
par Le Foyer Rémois et gérés par un tiers : 

Résidence autonomie :  en construisant de telles résidences, 
Le Foyer Rémois répond à un besoin d’accompagnement social 
des personnes âgées souhaitant intégrer un établissement 
non médicalisé mais sécurisant. Celles-ci sont composées 
de logements individuels et d’espaces communs dédiés 
à la vie collective. Une autorisation délivrée par le conseil 
départemental est nécessaire pour leur ouverture. 

Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes (EHPAD) : maison de retraite médicalisée 
proposant un accueil en chambre et des prestations hôtelières. 
Elle est destinée aux personnes âgées ne pouvant plus rester 
à leur domicile et ayant besoin d’un accompagnement dans les 
actes essentiels de la vie et/ou de soins médicaux. Sa création 
est soumise à une procédure d’autorisation préalable conjointe 
du président du conseil départemental et du directeur général 

de l’Agence Régionale de Santé (ARS).

Dock 121, Résidence

intergénérationnelle 

- Bezannes

Clos des carelles, 

Béguinage 

- Mardeuil



Exemples de résidences construites et pouvant être 
gérées par Le Foyer Rémois : 

Résidence étudiante : afin de soutenir la formation et 
l’enseignement, de dynamiser l’emploi et de rendre attractifs 
les territoires, Le Foyer Rémois en partenariat, construit des 
résidences étudiantes. Ce type de résidence propose des 
logements meublés, connectés et différents types de services 
(salle de sport, cafétéria, permanence, ...) afin d’offrir un cadre 
permettant l’autonomie tout en étant accompagné. La gestion 
est souvent confiée à des acteurs nationaux. 

Résidence sociale « jeunes actifs » : nommée « Actif Appart 
» au sein du Foyer Rémois, elle répond au manque de logements 
spécifiques des territoires en pleine mutation. Cette résidence 
contribue à renforcer l’attractivité initiée par les acteurs locaux. 
La résidence propose des appartements clés en main complétés 
par des services et une gestion spécifique, qui s’appuient sur un 
partenariat fort avec les collectivités et les partenaires locaux. Le 
projet social nécessite la validation des représentants de l’Etat. 

LES JEUNES

Acteur au service du développement 
des territoires, Le Foyer Rémois conçoit 
des solutions de logements visant à 
accompagner les jeunes à démarrer dans 
la vie. L’idée est de répondre par une 
proposition de logements temporaires, de 
lieux de vie partagés, d’accompagnements 
spécifiques et pourvus de services. 

3 résidences étudiantes

2 résidences sociales 

Quai 207, Résidence étudiante 

- Reims

Résidence Actif Appart

- Bétheny

LES PERSONNES 
FRAGILES

En réponse à des besoins du territoire, Le 
Foyer Rémois s’associe à des experts de 
l’accompagnement pour intervenir dans le 
domaine des politiques sociales, en raison 
d’appels à projets, de sollicitations de 
collectivités territoriales, de diagnostics, 
ou de demandes d’associations.

2 Maisons d’Enfants à Caractère Social

2 Pensions de famille

Exemples de lieux de vie construits par Le Foyer Rémois 
et gérés par des associations : 

Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) : c’est un 
établissement social ou médico-social spécialisé dans l’accueil 
temporaire de mineurs en difficulté. La MECS relève de la 
compétence du Conseil Départemental, le principal financeur, 
qui donne l’habilitation pour recevoir des enfants relevant de 
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 

Pension de famille : cette résidence est un dispositif 
d’hébergement et de logements accompagnés. L’ambition 
du Foyer Rémois est de répondre à des besoins émanant des 
acteurs institutionnels et associatifs. Pour cela, il propose des 
hébergements conviviaux et sécurisés tout en collaborant avec 
un partenaire en charge de l’accompagnement destiné à favoriser 
l’insertion sociale, éducative et/ou professionnelle du public 
accueilli.

Maison d’Enfants à Caractère Social 

- Saint-Dizier



LES PERSONNES 
EN SITUATION DE 
HANDICAP 

La prise en compte des questions 
liées au handicap est un engagement 
de longue date pour Le Foyer Rémois 
dans sa politique interne et dans sa 
contribution à travers des projets 
immobiliers partenariaux. Le Foyer Rémois 
accompagne les associations locales 
œuvrant pour les personnes souffrant d’un 
handicap en construisant des lieux adaptés 
à leurs besoins. 

3 Foyers de vie 

2 Foyers d’Accueil Médicalisés (FAM)

1 Maison d’Accueil Spécialisée (MAS)

LES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS 
ET PUBLICS

Le Foyer Rémois répond à des consultations 
publiques. De la conception à la gestion 
de la part immobilière, Le Foyer Rémois 
accompagne ces demandes spécifiques. 

2 Gendarmeries  

99 logements de fonction

Exemples de lieux de vie gérés par des associations dont 
Le Foyer Rémois est propriétaire : 

Foyers de vie :  ils mettent en œuvre des soutiens médico-
sociaux destinés aux adultes handicapés qui disposent d’une 
certaine autonomie et qui ne relèvent pas d’une admission 
médicalisée. Les frais d’hébergement sont à la charge du résident 
qui peut être aidé par l’aide sociale du département. 

FAM : ces établissements médico-sociaux financés par le 
conseil départemental et l’assurance maladie sont à destination 
de personnes nécessitant un accompagnement pour la vie 
quotidienne et de soins constants. 

MAS :  ces structures occupationnelles et de soins ont pour 
mission d’accueillir des adultes handicapés en situation de 
« grande dépendance », ayant besoin d’une aide humaine et 
technique permanente. Les MAS sont financées par l’Assurance 
Maladie et placées sous la compétence de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS).

Exemples d’équipements publics construits par Le Foyer 
Rémois : 

Gendarmerie et logements de fonction : l’ensemble 
immobilier est construit en conformité avec le référentiel 
national décrivant les aspects techniques et fonctionnels 
communiqué par le ministère de l’Intérieur.  Afin de répondre 
au mieux au besoin, Le Foyer Rémois associe dès la conception 
les usagers afin d’imaginer et de proposer une solution de 
bâti adaptée. Le Foyer Rémois est propriétaire et gère la part 
immobilière, tandis que le Ministère gère directement les 
autres aspects.

Les papillons blancs, Foyer de vie et FAM

- Bétheny

Caserne de gendarmerie Lieutenant Pichard -

Vitry-le-François



78 rue Gambetta -  51100 REIMS
contact@lagencegambetta.fr
www.foyer-remois.fr

LA LOCATION
Gérant un patrimoine de plus de 19 000 
logements en location, Le Foyer Rémois 

offre une diversité de produits adaptés aux 
besoins de chacun. Une offre de biens, en 
appartement ou en maison et de services, 

qui répond à chaque parcours de vie.

L’ACCESSION
Proposant des biens immobiliers neufs ou 

anciens, en maison, en appartement ou des 
terrains, Le Foyer Rémois propose des offres 

en accession abordables, encourageant les 
parcours résidentiels. En accession classique 

ou en location-accession (PSLA), Le Foyer 
Rémois accompagne tous ses clients, du 

financement à la livraison des biens. 

L’HABITAT SPÉCIFIQUE
Concevant des résidences adaptées aux 
besoins sociaux des territoires, Le Foyer 

Rémois cherche à répondre aux attentes 
d’aujourd’hui et de demain. Des solutions 

innovantes clés en main sont proposées aux 
gestionnaires, pour accompagner les cibles 

les plus fragiles. 

LES LOCAUX D’ACTIVITÉ
Disposant d’un large panel d’offres adaptées 
aux professionnels, Le Foyer Rémois apporte 

une réponse sur-mesure à toutes les 
professions. Bruts, aménagés, ou neufs, les 

locaux d’activité sont disponibles en location 
ou à la vente, pour s’adapter à chaque 

exploitant. 

TOUS, SIMPLEMENT, POUR SERVIR AUTREMENT. 


