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Notre projet sera une résidence principale « nouvelle ère ». Les personnes qui
s’y installent le font par choix afin de bénéficier d’un logement plus adapté à
leur âge et à la perte progressive d’autonomie.

Habitat : Une passerelle
intergénérationnelle et de compétences.
Parce qu’un senior peut et doit apporter des
compétences acquises, nous créerons un espace
dédié à l’échange des compétences entre les
habitants. En même temps qu'un lieu de
rencontre et un lieu de partage, ce sera une
passerelle entre les générations, Sans omettre
d’occuper les « Jeunes Séniors » en soif
d’activités correspondantes à leurs besoins.
Ensemble immobilier proche des transports et
des commerces qui s’intégrera parfaitement
dans un Espace Nature, composé de T2 au T4
ouverts sur l’extérieur grâce à d’agréables
balcons ou terrasses.
Chaque appartement bénéficiera d’une place de
parking fermée en sous-sol et d’une place
extérieure.
Une salle commune polyvalente sera dédiée à la
restauration pour tous et aux animations
conviviales et culturelles en journée.
Une structure aquatique apportera confort et
détente pour un maintien en forme de ses
résidents.
Cet ensemble répondant aux normes de
constructions écologiques, sera équipé des
dernières technologies et bien-entendu fermé et
sécurisé.

Associatif
Ce projet sera conçu en étroite
collaboration avec toutes les
associations qui interviennent dans ce
processus intergénérationnel. Les
associations d’aide à la personne de
tous âges apportant leur connaissance
humaine des personnes. Les
associations culturelles apportant le
ciment nécessaire entre toutes les
générations.
Présence de personnel administratif,
de secrétariat et de service à la
personne (Aides ménagères,
Auxiliaires de vie, Surveillants…..)
Télésurveillance 24h/24 et
vidéosurveillance de l’ensemble de la
résidence.
Activités, Animation et loisirs
encadrés.

Plus d’infos, plus de détails www.grignyensemble.org

06 95 05 69 37

Enfance
Médical

L’attention aux tout-petits est un élément
d’enrichissement du pôle HAME.

La dimension médicale, que nous
proposons depuis 2007, sera portée par
la création d’un centre de santé
regroupant diverses professions
médicales libérales au sein de cet
équipement immobilier.
Il sera proposé de nouveaux services de
santé attendus par les Grignerots.
Prestations médicales et paramédicales
intégrées dans la structure, assurées
par des intervenants extérieurs agissant
en leur qualité de profession libérale
(Médecins généralistes, obstétriques,
ophtalmologistes, aides médicales).

Nous aménagerons un espace petiteenfance. Une ouverture avec des horaires
élargis, décalés et offrant des amplitudes
inexistantes aujourd’hui, le vendredi et le
samedi soir sera mise en place.
Cet espace sera d’un accès différent de la
résidence passerelle et du centre de
santé, l’esprit inter-génération sera
inhérent à la structure.

Antenne d’analyses médicales….

Porté avec des investisseurs privés, ce projet ne
demandera pas d’efforts aux contribuables. Ce sera
une vraie réponse aux attentes des Grignerots dans
le domaine intergénérationnel et médical.

Plus d’infos, plus de détails www.grignyensemble.org

06 95 05 69 37

