PRÉSENTATION
D’UNE OPÉRATION

RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE
«LE CLOS DES CHANOINES» À DIE
20 logements également répartis pour un public jeune et un public plus âgé
8 logements temporaires sont destinés à un public jeune (18-30 ans)
12 logements durables en pension de famille s’adressent à un public plus âgé.

La Ville de Die a pris en compte le besoin de logement pour des publics variés : jeunes démarrant leur vie
professionnelle (en insertion, en formation, apprentis, saisonniers), personnes vieillissantes en difficulté
ponctuelle ou isolées.
Soliha Drôme a proposé à la Ville de Die la réalisation de cette résidence, construite par Drôme Aménagement
Habitat et gérée par le Pôle social de Soliha Drôme.

UN PROJET SOCIAL SOUTENU PAR
DES PROFESSIONNELS FORMÉS
La résidence «Le Clos des Chanoines» offre un cadre
convivial et sécurisant. Elle propose une solution intergénérationnelle mixant des logements temporaires en résidence sociale et des logements durables en pensions de
famille.
Les personnes logées bénéficient d’un accompagnement, leur permettant la réussite de leur insertion
sociale.
Le lien social est assuré par la présence quotidienne d’un
personnel d’entretien, ainsi que par la présence d’un hôte
expérimenté. En pension de famille, celui-ci assure tous
les jours l’accompagnement : médiation, relations avec
l’extérieur, avec l’appui de l’équipe de gestion sociale de
Soliha Drôme.
Le personnel est présent également pour coordonner les
intervenants spécialisés pour promouvoir la citoyenneté
des résidents, grâce au comité de résidents.

UN BÂTIMENT DE QUALITÉ :
PRIORITÉ À LA RÉDUCTION DES
CHARGES
Cet immeuble a été construit dans un souci de qualité,
de confort, de réduction de charges et pour répondre
aux questions de développement durable.

Les prestations sont les suivantes :
• performances thermiques supérieures RT2012 -26%,
• isolation thermique extérieure,
• chauffage et production d’eau chaude sanitaire sont
assurés par un chauffage collectif au bois granulé,
• pour économiser l’eau, les logements sont équipés de
matériels économes,
• utilisation de matériaux sains : menuiseries extérieures
en bois, peinture NF environnement ou Ecolabel,

LA VIE DANS LA RÉSIDENCE SOCIALE ET
PENSION DE FAMILLE
Bien située géographiquement, cette résidence est à la fois un lieu sécurisant
pour les résidents, tout en restant en lien avec l’environnement extérieur.
Des animations permettent de faciliter l’intégration dans la ville : cinéma,
repas pris en commun. L’accès aux transports, aux services publics, aux
commerces, aux espaces culturels et aux services de santé sont à portée.

DESCRIPTION DES LOGEMENTS

TÉMOIGNAGES
• La parole à un résident

Mathieu 22 ans. Ouvrier saisonnier
« Je suis ouvrier agricole saisonnier.
Je fais également une formation en
viticulture à Die.
Face à l’éloignement géographique de
ma famille, aux frais supplémentaires,
et à mes difficultés financières, la
résidence sociale de Die me permet de
me loger à moindres frais avec toutes
les commodités. C’est plus convivial, et
le cadre est magnifique !»

• La parole au gestionnaire social

• 8 T1 de 20 m² : 315,67 € de redevance par mois
• 10 T1 bis de 30 m² : 461,16 €
• 2 T2 de 46 m² : 476,56 €
La redevance comprend l’eau, le chauffage, l’électricité, le mobilier

Des parties communes sont à la disposition des résidents : salle commune,
terrasse, buanderie) soit 880 m² habitables sur 2 niveaux.

Accompagner le vieillissement
« La pension de famille est un logement
pérenne ; nous n’avons pas vocation à
faire aller les personnes vers une autre
solution. Les gens sont chez eux. Ce
sera peut-être leur dernier logement».

Les prestations comprennent : laverie, garage à vélos, salle d’animation,
jardin.

MONTAGE FINANCIER
COÛT TOTAL DE L’OPÉRATION TTC : 1 920 494 €
PLAN DE FINANCEMENT (TTC)
Subvention ETAT
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Conseil Départemental de la Drôme
Fondation Abbé Pierre
Prêt CDC
DAH / Fonds propres
Total ensemble des subventions

225 199 €
323 201 €
115 000 €
184 193 €
927 731 €
145 161 €
1 920 485 €
44, rue Faventines
B.P. 1022
26010 VALENCE Cedex
 04 75 79 04 01
drome.soliha.fr

