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VERSAILLES HABITAT 

Aînelys : l’habitat intergénérationnel de 

qualité 

L’objectif des résidences intergénérationnelles est de faire cohabiter les générations sur un 

même lieu, dans un logement différent, autour d’activités communes gratuites. 

Au vu du vieillissement de la population des Yvelines, Versailles Habitat souhaite maintenir les aînés dans 

des logements locatifs sociaux adaptés, pour des loyers modérés, au milieu des actifs et des plus jeunes, en 

leur proposant de se retrouver lors de moments de partage et de convivialité, d’activités de loisirs 

fédératrices (jardinage, musique, jeux…) et animés par une professionnelle dédiée à la résidence.  Versailles 

Habitat prend en charge les 3 premières années de financement de cette animatrice dédiée afin de mettre 

en route toutes les conditions de réussite et motiver des habitants moteurs qui poursuivront ce qui est 

engagé. 

La première résidence ce de type a été inaugurée le 16 novembre 2019 aux Loges en Josas à quelques 

minutes de route de Versailles, et fait cohabiter 60% de seniors autonomes, avec des jeunes, des familles, 

dans des logements de qualité. Un partenariat a été signé avec « Senior Compagnie », réseau d’agences 

spécialisées dans l’accompagnement et l’aide à domicile des seniors, permettant ainsi le maintien à 

domicile sans l’isolement. 

Les objectifs 

 Favoriser le lien social,  

 Renforcer les liens familiaux intergénérationnels,  

 Lutter contre l’isolement des personnes âgées,  

 Améliorer les relations de voisinage et encourager le mieux vivre ensemble,  

 Promouvoir une dynamique collective pour favoriser la convivialité et l’entraide, 

 Soulager les aidants par l’accompagnement des séniors.  

L’intergénérationnel pour Versailles Habitat, un concept novateur 

Ni médicalisées, ni réservées aux seniors, les résidences intergénérationnelles AÎNELYS tirent leur originalité 

de cette conception et du projet social qui les accompagne.  

 Des services « in situ » gratuits pour les locataires, gérés par un professionnel dédié et présent à 

mi-temps pendant 3 ans, 
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 Une salle commune équipée, 

 Un local pour les prestataires, 

 Des espaces ludiques, 

 Des jardins familiaux, 

 Une haute qualité environnementale,  

 Une architecture de caractère adaptée au territoire. 

 

 

Date de mise en œuvre : création le 1er janvier 2020 

Partenaires : Ville des Loges en Josas, 

 MALAKOFF MEDERIC HUMANIS, 

Senior Compagnie et le Conseil départemental 78 

Site internet de l’organisme : Versailles Habitat 

Contact : Éric LE COZ Directeur Général 
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