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Inauguration de la Résidence Intergénérationnelle  

« Les 3 Margelles » 

Jeudi 25 avril 2019 à partir de 16h30 

Suivie d’une Conférence Débat à 18h30 

& 

Porte ouverte du Lieu d’Accueil Enfants Parents « Parent’aise » 

Samedi 27 avril de 10 h à 12 h  

12 rue Pierre Durand 52200 Langres 

 

Le 25 avril prochain, Habitat et Humanisme Haute-Marne inaugure à Langres la 

Résidence intergénérationnelle « Les 3 Margelles », en présence de Bernard Devert, 

président Fondateur d’Habitat et Humanisme.  

Elle sera suivie à 18h30 d’une Conférence / débat sur le thème « Bâtisseurs de liens » : 

réconcilier le social et l’économique, l’humain et l’urbain en Haute-Marne. 

Intervenants : Bernard Devert, Président fondateur d’Habitat et Humanisme, Gilles Fumey, 

Géographe, Adrien de Tricornot, journaliste économiste, Régis Levasseur, acteur 

économique local et chef d’entreprise. 

  



 

Des publics fragilisés et isolés 

Située au cœur du vieux Langres, cette résidence accueille des publics habituellement logés 
séparément :  
 
 Des jeunes de 18 à 25 ans en stage ou formation professionnelle 

 Des retraités isolés, à faibles ressources 

 Des familles monoparentales en situation d’isolement social. 

Pour ces personnes, l’habitat intergénérationnel peut constituer une étape ou le maillon 
manquant des parcours fragilisés (situation économique, familiale, l’âge, le handicap, ou des 
accidents de la vie…) ; pour les personnes âgées, il est reconnu pour prévenir la perte 
d’autonomie.  
 
Une charte du vivre-ensemble formalisera l’adhésion des habitants au projet social. 

9 logements autonomes et des espaces de partage 

La résidence comporte 9 logements autonomes : 

  

 5 T1 dont un accessible aux personnes à mobilité réduite 
 2 T2 duplex 
 2 T3 dont 1 grand duplex 
 
Des espaces collectifs sont aménagés pour favoriser le vivre-ensemble et créer du lien entre 
les résidents : salle de convivialité, des jardins, une buanderie, un gîte d’accueil pour les 
proches, un jardin partagé ouvert sur le Grand Langres. 

 

Prévenir l’isolement et l’exclusion 

Avec ce projet, Habitat et Humanisme Haute-Marne cherche à prévenir l’isolement et 
l’exclusion de personnes fragilisées par la vie. 

En intégrant à cette résidence « l’Espace Parent’aise », lieu d’accueil ouvert à tous les 
habitants du territoire, deux axes particuliers seront travaillés : 

 la parentalité, avec la création d’un LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents), dont la 
porte-ouverte aura lieu le samedi 27 avril.  

 le vieillissement, dans un objectif de prévention des risques liés à l’isolement et la 
précarisation des personnes âgées. 

Un projet participatif et solidaire 

Des temps de partages seront organisés au sein de la résidence par une salariée, épaulée 
par une équipe de bénévoles de l’association :  
 

 Animations, temps d’information et d’échanges sur des thèmes au quotidien 

 Temps de convivialité pour favoriser la solidarité entre les générations. 

 Mise en place d’ateliers « échanges et savoirs » 

  



 

Financement 

Ce projet a été financé par des subventions publiques et des fonds privés – dons de 

particuliers,  mécénat d’entreprise -  pour l’équipement et l’aide au démarrage de la 

résidence et (ou) du lieu d’accueil Enfants parents : Région, Conseil départemental, CAF,  

MSA, Grand Langres,  Fondation du Crédit Agricole, Fondation de France, Fondation SNCF, 

Whirlpool, Kiwanis 

 

 Prix de revient de l'opération :  1 133 475 € 

Subvention ANAH                                          346 959 € 

Prêt PHP et CDC                                            200 000 € 

Fonds propres Habitat et Humanisme  
mobilisés auprès d’investisseurs solidaires   417 275 € 

Mécénat                                                         169 241 € 
 

 

A propos d’Habitat et Humanisme Haute-Marne 

Créée en 2010 et implantée sur la commune de Langres, Habitat et Humanisme Haute-

Marne est animée par une équipe d’une trentaine de bénévoles engagés en faveur du 

logement et de l’insertion des personnes en difficulté.  

 
C’est l’une des 55 associations du Mouvement Habitat et Humanisme fondé par Bernard 
Devert en 1985 qui œuvre depuis 34 ans en faveur du logement et de l’insertion des personnes 
en difficulté. Depuis sa création, il a logé et accompagné plus de 23000 familles sur le chemin 
de la réinsertion. 
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