
DOSSIER DE PRESSE
Inauguration du nouveau lieu de vie 

Les Grenadières 
Jeudi le 16 novembre à 11h 

Allée de Clermont 
44850 Le Cellier 

 
 
 



L'association Une Famille Un Toit 44 

est régie par la loi 1901, à but non 

lucratif. Elle a été créée en 1995 dans 

le but d'accompagner les personnes 

en difficulté dans leur logement ou ne 

pouvant accéder à un logement 

autonome. 

Siège social:   

17, Rue de la Durantaie 

44540  Saint-Mars-la-Jaille 

02 40 97 08 68 

contact@unefamilleuntoit44.org
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LES GRENADIERES D'HIER 

A la fin des années 80, ce lieu, situé allée de Clermont, 

était occupé par l’association « Esper » (Espaces de 

Soins Psychothérapiques, d’Education et de Réinsertion) 

œuvrant dans la réinsertion des malades psychiatriques. 

Puis le site des Grenadières (parcelles bâties et non 

bâties) est cédé à la commune du Cellier le 22 janvier 

2010. 

Par bail emphytéotique, la commune confère une partie 

de ce site (les quatre bâtiments) à l’association Une 

Famille Un toit 44. 



DESCRIPTIF DU LIEU DE VIE 
Le lieu de vie des Grenadières compte 14 logements, tous de 

plain-pied, adaptés à une mobilité réduite, dont: 

- une pension de famille couvrant 11 logements adaptés 

- 3 autres logements sociaux dont 1 logement réservé aux 

maraîchers 

- une quinzaine de jardins familiaux 

Une pièce collective est également prévue pour permettre 

l’animation des temps partagés au sein de la pension de famille. 

L’association s’occupera ensuite de la gestion locative du site 

pendant 30 ans. 

Onze de ces logements constitueront une résidence sociale, 

dans laquelle sera transférée la pension de famille Les Toits 

bleus de Saint Mars la Jaille, conçue avec étages et qui n’est 

donc plus accessibles aux personnes vieillissantes. Le public de 

Saint Mars la Jaille sera prioritaire dans le transfert de cette 

pension. 



LA PHASE DES TRAVAUX ET L'ESS 

Une Famille Un Toit 44 est chargée de la 

maîtrise d’ouvrage de tous les travaux. 

Un appel d’offres, par corps d’état, a été 

ouvert aux entreprises locales et prend 

en compte une dimension d’insertion. En 

effet, l’association « Erdre et Loire 

Initiatives » a débuté un chantier en 

septembre 2016. En octobre 2016, une 

équipe de jeunes en service civique est 

intervenue sur le chantier. L’association 

travaille au réemploi des matériaux qui 

vient répondre à une démarche innovante 

sur le principe de l'économie sociale et 

solidaire. 

Les travaux, commencés au début de 

l’automne 2016, ont duré une année. 

Le projet de réhabilitation 

accorde une place importante au 

paysage, dans le but de préserver 

la qualité paysagère du site. Des 

petites haies bocagères et 

d’essences locales sépareront 

les logements. Il n’y a pas de 

créations de surfaces bétonnées 

et bitumées. 

Les principes de l'économie 

circulaire ont été respectés. 

L’enveloppe, la toiture, l’ossature 

et la volumétrie des chalets 

seront maintenues. Pour 

préserver l’allée, la desserte 

automobile sera réalisée en 

arrière des chalets. Le site doit 

être ouvert sur la commune, 

attractif et vivant. Certaines 

parcelles permettront de créer 

des jardins communaux, afin 

d’éviter l’isolement et de 

favoriser l’ouverture des 

habitants à la vie sociale et 

l’environnement.



LES GRENADIÈRES 
AUJOURD'HUI 

Le lieu de vie Les grenadières sera un lieu 

intermédiaire  entre l'habitat individuel et 

l'hébergement collectif en institution et sera 

composé de: 

- 5 logements de 40 m2 

- 8 logements de 45 m2 

- 1 logement de 100 m2 

Le lieu de vie disposera d'atouts considérables 

pour répondre aux besoins du public: 

- des bâtiments de plein pied avec possibilités 

d'adaptation à la mobilité réduite des personnes 

- des loyers conventionnés à des prix adaptés 

- une mixité de locataires avec la présence 

d'une activité maraîchère en production 

biologique 

- une proximité du bourg tout un gardant un 

esprit "rural" à proximité des espaces naturels 

préservés 

- la création d'un espace collectif animé par des 

professionnels 



LA PENSION DE FAMILLE 

Elle propose un cadre sécurisant et adapté à un public 

notamment en situation d’isolement. Y sont proposés, 

encadrés, et animés des temps collectifs conviviaux, des 

activités avec les résidants et/ou avec des partenaires 

extérieurs, notamment autour de repas partagés, de 

l’organisation collective du lieu, de son entretien, des 

activités liées au jardinage. 

Les résidants, encadrés par 2 travailleurs sociaux 

définiront ensemble le fil conducteur des activités, les 

projets collectifs.



LE PUBLIC ACCUEILLI 
"Créée en 2002 et soutenue par la fondation Abbé Pierre, une Pension de 

Famille est un lieu de vie où peuvent s'installer sans limitation de durée 

des personnes souffrant d'isolement et rencontrant des difficultés pour 

vivre dans un logement traditionnel". 

La pension de famille Les Grenadières est destinée à l'accueil des 

personnes qui, touchées par la solitude familiale et/ou relationnelle, ne 

trouvent pas leur équilibre dans un logement autonome. 

Un encadrement  bienveillant et 

sécurisant pour permettre à chacun 

de trouver sa place, tout en 

respectant celle des uns et 

des autres. 

L’équipe d’encadrement :

Virginie Richart (à gauche)

Myriam Breal (à droite)



LE PÔLE HABITAT PARTAGÉ ET 
ACCOMPAGNÉ 

D'UNE FAMILLE UN TOIT 44 

L'association Une Famille Un Toit 44 

diversifie l'offre de logement en 

proposant plusieurs lieux d'habitat 

semi-collectif: 

- la pension de famille l'Ecochère à 

St-Géréon (ouverture en 2008) 

- la résidence sociale Les Toits 

bleus à Saint Mars la Jaille  

(ouverture en 2009) 

- un lieu d'hébergement Sévigné à 

Ancenis (depuis 2016) 

- le lieu de vie Les Grenadières (en 

2017). 

Au total, il s'agit de 27 logements 

durables et de 8 hébergements. Les 

quatre structures sont regroupées 

aujourd'hui dans le Pôle Habitat 

partagé et accompagné de 

l'association Une Famille Un Toit 44. 

Sévigné

L'Ecochère



PARTENAIRES FINANCEURS 

MAÎTRE DE L'OUVRAGE 
PROPRIÉTAIRE 

MAÎTRE D'OUVRAGE 
DÉLÉGUÉ 

MAITRISE D'ŒUVRE PARTENAIRES ASSOCIATIFS 

ENTREPRISES 

PRESTATAIRES 

Conseil Régional des Pays de la 

Loire

Direction Départementale des 

Territoires et de la Mer

Conseil Départemental de la 

Loire Atlantique

Communauté de Communes du 

Pays d'Ancenis

Fondation Abbé Pierre

Agence Nationale de 

l'Amélioration de l'Habitat

Fondation de France - 

Fondation I LOGE YOU

Caisse Des Dépôts

Bertrand ROBERT 

Architecte DPLG - Ingénieur INSA

Unis Cités 

Association ESPER 

Erdre et Loire Initiatives

Dosseul et Morisseau

Artibois

Couverture LP

Lechat

Tertrin

Maleinge

Planchenault - Bohuon 

Gouret

Chauviré T.P.

Dupé Bertrand

Ouest Aménagement

Allassa Energie

Qualiconsult

Techlys

Citémétrie

Héliographie

Maitre Michel

Fit-Conseil

GrDF

Enedis

Véolia

Orange

Crédit Agricole

Mairie du Cellier 

Une Famille Un Toit 44 


