
RÉSIDENCE BELLECOUR

Osez la colocation
innovante !



RÉSIDENCE BELLECOUR 
Un lieu de vie intergénérationnel pour les étudiants,  

les jeunes actifs, les personnes en situation de handicap,
les familles et les seniors.

NATURE
Logement collectif 
Projet d’innovation sociale 
CONVENTIONNEMENT 
>  41 PLAI (T1/T2/T3) 
>  10 PLAI (T4/T5)

TYPOLOGIE

51 
logements
41 logements individuels (T1/T2/T3) 
10 colocations (T4/T5)                          
1 lieu de vie collectif 

RÉSIDENCE 
BELLECOUR 

25 rue du plat 
69002 Lyon

CALENDRIER  
Livraison : 
Novembre 2019

Dès novembre 2019 la Résidence Bellecour permettra d’accueillir dans 51 
logements des étudiants ou jeunes en formation, des retraités, des bénéficiaires 
de minima sociaux ainsi que des familles.

S’inscrivant dans la volonté d’Habitat et 
Humanisme Rhône d’offrir à des personnes 
en situation de précarité ou d’isolement une 
solution de logement pérenne, la Résidence 
Bellecour favorise la mixité sociale et 
intergénérationnelle. 
Implanté au cœur de la presqu’île, ce projet 
ambitieux développe le faire-ensemble entre 
les locataires dans une perspective d’entraide 
et de convivialité. 
Les logements sont aménagés pour des 
personnes de tous âges, actives ou inactives, 
présentant de faibles ressources. 
Quelques appartements seront réservés et 
accessibles pour l’accueil de personnes en 
situation de handicap.

PROJET SOCIAL ET FONCTIONNEMENT

de la ville
Vivre au 

Une équipe de 10 bénévoles participera au bon fonctionnement du lieu 
de vie, garantissant l’intégration de chaque résident (permanences, 
visites à domicile, animations, temps d’échanges et de convivialité).  
L’équipe accompagnera les personnes en fonction de leurs demandes et de 
leurs besoins vers les institutions compétentes.
Un(e) chargé(e) de gestion locative adaptée et un(e) chargé(e) de mission sociale 
salarié(e)s seront en charge de la résidence en lien avec l’équipe bénévole.

Le triple objectif de l’accompagnement collectif : 
> Favoriser le faire-ensemble 
> Initier une démarche participative des locataires : une gestion partagée de 
la vie de l’immeuble. 
> Encourager l’engagement citoyen et la solidarité intergénérationnelle. 

10 logements en colocation pour 3 personnes  
(jeunes, seniors, personnes en situation de handicap).       

 De 90m² à 130m²
    2 salles de bain
    Espaces communs équipés

Exclusif !



Accueillir  
et compter  

pour quelqu’un.

Développer le 

pouvoir d’agir 

de chacun !

Favoriser le  

vivre ensemble :    

partage, solidarité 

et convivialité.

rhone.bellecour@habitat-humanisme.org

Contact

04.72.71.16.00 N
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