
L’offre de logement DOMANYS sur l’en-
semble du département de l’Yonne vise 
à répondre aux enjeux majeurs d’aména-
gement durable des territoires et d’amé-
lioration du cadre de vie des icaunais. En 
ce sens, le maintien à domicile des seniors  
autonomes est l’une de nos priorités.
Offrir la possibilité à l’association “ Vivre 
l’Yonne” de porter ce projet à Chablis est 
une nouvelle opportunité de valoriser une 
offre de logement adaptée : environne-
ment approprié, résidence accessible et 
logement adapté aux besoins.

Dans le cadre de ses missions et de ses 
actions, la MSA Bourgogne mène une po-
litique de lutte contre l’isolement social 
et d’offre de services auprès des person-
nes âgées. La MSA Bourgogne soutient et  
accompagne les initiatives locales en direc-
tion de ce public.
Le projet expérimental envisagé par  
l’Association “Vivre l’Yonne” répond à la po-
litique d’action sociale menée par la MSA 
Bourgogne en faveur du maintien de l’au-
tonomie des personnes âgées et de leur 
bien vivre à domicile.

DÉCOUVREZ LA SOLUTION 
 BIEN VIVRE ENSEMBLE  

POUR PERSONNE SEULE, ISOLÉE ET AUTONOME

LOGEMENT 
PARTAGÉ 
SENIOR

VIVRE L’YONNE

imaginée en partenariat par

CONTACTEZ -NOUS

VIVRE L’YONNE
Jean-Louis DRUETTE

06 82 55 73 79

vivre. lyonne@orange.f r

Vous souhaitez en savoir 
plus sur cette initiative ?

Vous connaissez des 
personnes souhaitant 
habiter ce logement ?

Vous souhaitez développer 
le même projet dans une 

autre commune ?

2 PARTENAIRES POUR ACCOMPAGNER  
CE PROJET AUTOUR D’UN MÊME OBJECTIF : 
lutter contre l ’ isolement des personnes 

Visuels d’i l lustration - non contractuels-
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www.vivrelyonne.f r  



3 QUESTIONS A
JEAN-LOUIS 

DRUETTE 
Président de l’association 

 Vivre L’yonne

Comment vous est venue cette idée de loge-
ment partagé ?
Par le constat d’une situation. L’Yonne compte 
38 500 séniors de plus de 75 ans. L’isolement en 
touche 10 500 et la moitié, autonome, vit seule. 
Cela mérite de l’intérêt. Vivre l’Yonne, qui œuvre 
pour les familles et donc les séniors, a travaillé 
sur une alternative à la solitude, à l’isolement.

En quoi pensez-vous que cela peut etre une  
solution pour les personnes isolées ?
Le principe même de notre projet off re aux person-
nes isolées la vie en communauté, tout en conser-
vant un espace privé. Mais le logement et le cadre 
de vie, pourtant essentiels, ne suff isent pas. Aussi 
Vivre l’Yonne accompagne les co-locataires dans 
leur quotidien pour leur assurer le bien-être.

Le concept qui sera déployé à Chablis est-il amené à être dupliqué ailleurs ?
Chablis constitue une phase expérimentale permettant de répondre à 
d’autres opportunités offertes par Domanys qui présente un bon mailla-
ge territorial rural. Des demandes de Collectivités peuvent se faire jour et 
pourquoi pas des initiatives privées ….

Vivre l’Yonne est une association familiale qui  
cherche des solutions pour tenter de pallier  
différentes problématiques sociétales. Elle réfléchit 
et met en œuvre des initiatives bénéf iciant aux  
familles, de toute génération.

A ce titre, elle développe un concept de logement 
partagé pour répondre à l’isolement et à la préca-
rité, f inancière ou psychologique, de certaines per-
sonnes seniors ou handicapées autonomes.

UN PREMIER  
LOGEMENT  
A CHABLIS

Un logement de 140 m² à Chablis 
avec un petit jardin arboré pour 3 
personnes qui choisissent de le par-
tager pour une vie humainement 
plus riche… et plus confortable, dans 
un bâtiment entièrement rénové.

UN CONCEPT IMAGINE PAR 

“ L’isolement touche 10 500 séniors de 
plus de  75 ans dans l ’Yonne.. .  dont la 
moitié, autonome, vit seule. Cela mérite 
de l ’ intérêt “

CE LOGEMENT POURRA  
ACCUEILLIR 3 PERSONNES3

de l’intimité de 
chacun grâce à 
une partie privati-
ve : chambre, salle 
de douche et WC 
que chacun meu-
blera à son goût.

Vivre ensemble en 
partageant une 
cuisine et une 
grande pièce à 
vivre toutes équi-
pées. Ne plus être 
seul…

Un logement adap-
té au handicap et 
au vieillissement 
qui permet de gar-
der son autonomie 
le plus longtemps 
possible.

de Vivre l’Yonne 
pour différentes 
démarches, l’orga-
nisation de servi-
ces si besoin, mais 
aussi pour créer du 
lien grâce à diffé-
rentes animations.

RESPECT SOLIDARITE AUTONOMIE SOUTIEN

VIVRE L’YONNE

UN PROJET  
STRUCTURÉ  
AUTOUR DE  

VALEUR CLÉS 

Visuels d’i l lustration non contractuels


