
       

 

Communiqué de presse 10 septembre 2020 

 

Le projet d’une maison intergénérationnelle à Autun 

 

 

Au cœur du centre-ville historique d’Autun, l’hôpital Saint Gabriel, monument historique, sera réhabilité à l’été 2023 
pour y aménager une maison intergénérationnelle et un lieu d’accueil inter-associatif.  

Fort de son expérience depuis 35 ans, avec 40 résidences intergénérationnelles ouvertes sur le territoire, le 

Mouvement Habitat et Humanisme, a été sélectionné par la Mairie d’Autun pour lancer ce projet. Il sera porté par 

l’association locale de Saône et Loire qui fête ses 25 ans cette année et s’étend de Chalon à Mâcon, en passant par 

Tournus avec près de 200 logements individuels et une équipe composée d’une soixantaine de bénévoles. 

Un projet d’habitat innovant : la résidence intergénérationnelle 

Les résidences intergénérationnelles d’Habitat et Humanisme accueillent des seniors fragilisés par l’âge et l’isolement, 
avec des jeunes sans ressources et des familles précarisées, à majorité, monoparentales, dans un esprit participatif et 

collaboratif. Chacun bénéficie d’un logement autonome mais partage aussi des espaces collectifs (buanderie, terrasse, 

jardin, salle commune…) qui favorisent la convivialité, la solidarité de voisinage et les échanges d’expérience. Afin de 

favoriser l’insertion des résidents, les résidences sont ouvertes sur le quartier. Dans le cas de l’Hôpital Saint Gabriel, la 

maison comprendra des locaux associatifs qui permettront d’abriter des activités d’associations du quartier et des 

rencontres avec des riverains. 

Le projet de réhabilitation de l’Hôpital Saint Gabriel 

Situé au cœur d’Autun, à quelques pas de l’Hôtel de ville, l’ancien hôpital Saint Gabriel fait l’objet d’un grand projet. 
C’est un bâtiment à caractère patrimonial dont le corps de logis principal et les deux ailes latérales datent du XVIIIe et 

XIXe siècle. C’est un bâtiment ancré dans l’histoire de la cité. Désaffecté et inoccupé, il créé actuellement une barrière 
entre le cœur de ville et les quartiers nord. Au-delà du projet d’Habitat et Humanisme, deux grands enjeux urbains 
sont la base de ce projet : rétablir une liaison agréable au travers de cet ilot pour permettre de renouer les liens entre 

les quartiers et réorganiser l’offre de stationnement en centre-ville ; et redonner vie à ces bâtiments en y installant 

des habitants. 

 



Un appel au bénévolat ! 

Une équipe de bénévoles et un salarié, seront en charge de l’animation du lieu. Habitat et Humanisme Saône et Loire 

fait appel d’ores et déjà à des habitants d’Autun qui souhaiteraient s’engager dans ce projet innovant. Soit dans la 

phase de lancement du projet : suivi des travaux, élaboration du projet social…. , soit d’ici 2 ans, pour faire partie de 
l’équipe d’accompagnement et d’animation de la résidence.  

 

A propos d’Habitat et Humanisme 

Depuis près de 35 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté, Habitat et Humanisme 

agit en faveur du logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux.  

Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils économiques à vocation sociale, pour 

financer et mener à bien son action. Habitat et Humanisme s’est donné pour mission : 

- de permettre aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison de leur situation sociale, de leur âge, 

de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un logement décent, adapté à leur situation et leurs ressources, 

- de contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant les logements situés dans « des quartiers équilibrés »,  

- de proposer un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la recréation de liens et l’insertion 

sociale 
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