
Favoriser le bien-être, la sérénité et l’autonomie



« Notre coopérative à taille humaine est reconnue pour sa réactivité et ses nombreux savoir-faire.
Nous puisons notre dynamisme dans les valeurs de solidarité, de bienveillance et de respect.

Car nous croyons que chacun a le droit à la sécurité et au bien-être d’un logement de
qualité, rassurant et valorisant ».

Promoteur / lotisseur Bailleur social

Résidences spécifiquesLogements familiaux



LES AMANDIERS
15 logements individuels T3 à GUILERS (29)

Des logements pour personnes âgées autonomes

Notre 1ère opération BienveillanS
®



Pourquoi BienveillanS® ?

Lien social et 

coopération

Vieillir à 

domicile
Paupérisation

Vieillissement de 

la population
Différenciation 

Savoir-faire



• Un village dans la ville : une conception favorisant le calme et l’entraide

• Une proximité de commerces et/ou de services

• Un accompagnement bienveillant

• Des logements adaptés

• Destinés prioritairement aux séniors autonomes

• Un loyer maîtrisé

BienveillanS®

Une marque, Un concept
Favoriser le bien-être, la sérénité et l’autonomie



GUILERS



• Acteur important de la métropole de BREST

• Savoir-faire en gérontologie

• Gestionnaire de l’EHPAD voisin, dont Le Logis Breton est

propriétaire

…en réponse à un besoin du territoire

Un partenariat très fort



Un village dans la ville

Une conception favorisant le calme, l’entraide et les liens sociaux
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Proximité de services et de commerces



• Tous les logements de plain pied
• Salles d’eau et WC adaptés,
• Volets roulants électriques,
• Chemins lumineux*
• Très forte évolutivité domotique*

Logements adaptés et évolutifs



Une gouvernante à mi-temps est au service des locataires, son rôle est de : 

• Rendre visite aux résidents (veille  quotidienne)

• Proposer des sorties collectives, des ateliers/jeux

• Animer des repas partagés

• Favoriser les échanges entre locataires

• Proposer de l’aide au quotidien (Papiers, prises de Rdv, courses, 

relations avec le bailleur…)

• Faciliter les démarches de demandes d’aide ou de soins à domicile.

La gouvernante est salariée des Mutuelles de Bretagne

• Formée en gérontologie

• Encadrée par la directrice de l’EHPAD

• Membre d’une équipe pluridisciplinaire

Accompagnement bienveillant



La maison BienveillanS®

La maison BienveillanS® est le lieu de vie collective

Elle comprend une grande pièce commune avec coin

cuisine et une chambre d’appoint.

Financée sur fonds propres, louée aux Mutuelles de

Bretagne (loyer de 400 €/mois).

Réversibilité / logement



Processus d’attributions :

• Priorité donnée aux personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou 
au handicap (L441-2 du CCH modifié par la loi ASV de 2015)

• Evaluation individuelle du besoin réalisée en amont de la CAL par 
Les Mutuelles de Bretagne,  pour vérifier:
 L’adéquation du niveau d’autonomie

 L’adhésion du demandeur au concept BienveillanS® (notamment projet collectif)

• L’accès à ces logements est soumis à plafond de ressources
10 PLUS et 5 PLAIO

• La commission d’attribution reste souveraine

Attributions en faveur des séniors



Tarif pour un logement BienveillanS® de type 3 (65 m²)

Moins de 600 € /mois
Ce tarif comprend:

• Le loyer

• Les charges locatives

• Les prestations BienveillanS
� Salaire Gouvernante

� Loyer Maison BienveillanS

� Fluides et entretien Maison BienveillanS

� Fournitures/animations…

Quittance globale maîtrisée



Bilan / Perspectives

• Des prestations à ajuster aux attentes et besoins des locataires

• Un modèle à consolider (sur les plans financier et juridique)

• Un modèle à développer




