BV GM
BIEN VIVRE et VIEILLIR

GRAND MARE

A association lancée début 2016.
BVGM est une
LA

Portée par des habitants du quartier, ouverte à toutes et tous,
l’association a pour objet de développer des projets innovants et
solidaires pour bien vivre et vieillir dans le quartier de la Grand
Mare.
Parce que nous souhaitons partager nos projets avec le plus
grand nombre, nous vous invitons à nous rejoindre, quel que
soit votre âge, pour :
Bénéficier des actions de BVGM
être l’un des futurs habitants de l’habitat intergénérationnel
Rejoindre l’équipe de bénévoles pour aider à la mise en place
des projets pour bien vivre et vieillir à la Grand Mare
...
BVGM est soutenue par la ville de Rouen et le bailleur Logiseine
et plus de 75 personnes ont déjà adhéré à l’association.

Nos soutiens

Vous pouvez contacter l’association pour toute question
et vous pouvez suivre ses actualités sur sa page Facebook
(même sans y être inscrit).
Association BVGM :
19 rue César Franck, 76000 ROUEN
06 62 26 16 00
asso.bvgm@gmail.com
www.facebook.com/asso.bvgm
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Un projet associatif
solidaire et intergénérationnel
pour la Grand Mare
Pour les habitants / Avec les habitants

Ouvert à tous - plus d’informations :
adresse : 19 rue César Franck
76000 Rouen
Mail : asso.bvgm@gmail.com
Tél : 06 62 26 16 00
Facebook : asso.bvgm

Projet Habitez Autrement !

BV GM

Imaginez votre espace de vie et participez sa création !

BIEN VIVRE et VIEILLIR

GRAND MARE
Des projets autour
nnel
du lien social et de l’intergénératio
A

BVGM travaille avec le bailleur social Logiseine et la ville
Rouen sur
un projet de logements intergénérationnels au cœur de lade
Grand Mare.

LA

L’association BVGM fait le pari d’un habitat participatif, solidaire,
écologique, innovant et intergénérationnel, construit avec ses
habitants, pour « bien vivre et vieillir à la Grand Mare ».
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter !
Il reste des places !

BVGM a fait le constat, face au vieillissement de la population et aux défis rencontrés
par la société pour s’y adapter (santé, habitat, citoyenneté...), de la nécessité d’agir
pour que toute personne puisse être intégrée et puisse participer à la vie de la cité, de
son quartier, quel que soit son âge.
BVGM souhaite ainsi réfléchir aux problématiques du vieillissement et de
l’intergénérationnel en proposant :
Une nouvelle offre de logements dans le quartier, par la création d’un lieu de vie
innovant, intergénérationnel solidaire et participatif
Des actions afin de développer des services, des aides pour faciliter le maintien à
domicile des seniors, le lien social et la solidarité entre les générations dans le quartier.

Des projets solidaires
et intergénérationnels
dans le quartier
Projet logement intergénérationnel chez l’habitant,
avec l’ESADHaR (école des Beaux-Arts) et Partageons un Havre

BVGM a mis en place un partenariat avec l’association Partageons un Havre pour
permettre à des étudiants notamment de l’ESADHaR d’être logés chez des habitants du
quartier. Un échange permettant aux jeunes de se loger et aux personnes accueillantes,
de bénéficier d’un petit complément de revenu.
Nous recherchons des personnes intéressées pour accueillir des étudiants à l’année,
n’hésitez pas à nous contacter pour découvrir ce projet intergénérationnel et solidaire !

Un jardin partagé pour ceux qui souhaitent jardiner !

Avec Le Potagiste, BVGM met en place un grand jardin partagé !
Composé de parcelles individuelles et collectives, de parcelles pour des
partenaires/associations, et des espaces communs et partagés, il sera l’un des
plus grand jardin partagé de Rouen ! Avis aux amoureux des jardins !

Un service d’entretien des jardins avec la Régie des Quartiers
de Rouen

BVGM a mis en place pour ses adhérents, un service d’entretien des jardins pour ceux
qui le souhaitent avec la Régie des Quartiers. Contactez-nous pour un devis pour éviter
la corvée de la tonte de votre haie ou de votre pelouse...

De quoi s’agit-il ?
Un espace de vie avec des logements individuels et des parties communes
- 35 logements (du T1 au T5) construits par Logiseine qui accueilleront des
habitants de toutes générations : seniors, familles, jeunes…
26 appartements sont en location et 9 sont en accession
- Des parties communes et des services, partagés entre les habitants (une
salle commune, deux studios pour accueillir les amis et la famille, un atelier,
un grand jardin, etc.)
- Des espaces accessibles au plus grand nombre et conçus pour être sécurisés
et adaptés à tous les âges
- Un bâtiment construit de manière écologique ouvert sur le quartier.

Où sera-t-il construit ?
Le terrain est situé rue Verdi, entre le gymnase,
l’école Claudel et le nouvel immeuble Lakmé.
Idéalement situé, il se trouve à deux pas du centre
Malraux, des commerces, des services et du TEOR.
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Quand sera-t-il construit?
L’objectif est que les premiers habitants emménagent début 2020.

Comment le projet sera-t-il mis en place ?
L’association souhaite concevoir et construire le lieu avec les futurs habitants
et les partenaires du quartier.
Pour cela BVGM organise des réunions et des ateliers pour choisir les options
et définir ensemble ce lieu de vie, pendant toute la durée du projet, avec ses
adhérents mais aussi tous les partenaires (Logiseine, ville de Rouen ...)
Une occasion de participer à la création de son logement, solidaire, en lien
avec ses voisins et son quartier.

