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Habitat partagé 
et accompagné 
pour personnes 
âgées en perte 
d’autonomie



D O M A N I
L e  c h o i x  du  p a r t a g e

Offrir aux séniors isolés et 
fragilisés une alterna2ve à 
l’EHPAD
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Un habitat inclusif où cohabitent 8
à 10 personnes âgées pour
mutualiser les frais de service à la
personne et rompre avec
l’isolement au sein d’une pe=te
communauté.

Y opèrent une équipe de
maître.sses de maison qui régulent
la vie du domicile partagé,
s’occupent des tâches du quo=dien
et de l’interac=on la ville (médecine
de ville, associa=ons, famille…).

Les appartements partagés peuvent
être intégrés dans une résidence
classique, renforçant ainsi les
interac=ons sociales et le sen=ment
d’inclusion des personnes âgées.

Humaniser l’accompagnement 
des personnes âgées et innover 

pour le bien-vieillir. 

« Il faut sor+r d’un choix binaire entre l’EHPAD et le domicile,
en développant des formes alterna+ves et accessibles de
prise en charge »

Rapport Libault, mars 2019

entrées en 
EHPAD ne sont 

pas faites de 
plein gréi

Seniors en 
perte 

d’autonomie 
d’ici 2030

NOTRE PUBLIC CIBLE, UNE 
SEGMENTATION FINE

v GIR 2-4 obligés de qui$er
leur domicile, souvent suite
à une chute ou la perte du
conjoint

v Personnes qui sentent le
besoin de vieillir entourées

v Personnes ayant besoin de
plus de sou>en mais qui
refusent la « fin de vie » en
EhpadCentre-ville 

accessible pour les familles 
et services de proximité

Logement adapté 
Augmenter le confort et 

minimiser les chutes

Taille familiale
Equilibre entre in>mité du 

chez-soi et convivialité

Mutualisation
des services d’aide à 

domicile
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L’HABITAT INCLUSIF, UNE RÉPONSE NATIONALE 
v « Un mode d’habitat des=né aux personnes handicapées et aux personnes

âgées qui font le choix, à =tre de résidence principale, d’un mode
d’habita=on regroupé » - loi Elan, 2018

v L’habitat inclusif permet, au sein d’un logement classique (social ou de
droit commun) de mutualiser les ressources (APA, PCH) et les coûts d’une
aide à domicile accrue, en plus de permeTre un mode de vie convivial.

v Le rapport Piveteau-Wolfrom, juin 2020, es=me un besoin de 140 000
nouveaux logements inclusifs sur les 10 prochaines années.
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Mimizan – Décembre 
2022

7 000 habitants, Landes

Cahors – en cours
19 300 habitants, Lot

Blagnac – 2023
25 000 habitants, Haute Garonne 
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En plein cœur de ville à Mimizan plage
(87 km au Sud-Ouest de Bordeaux), en
face du marché de Mimizan et à deux
pas de l’Océan. L’habitat inclusif
pourra recevoir 8 personnes âgées et
un couple.
Surfaces : habitat inclusif (~400m2),
appartement standard (1000 m2),
jardin.

En partenariat avec la Mairie de
Cahors via le programme Cœur de Ville
(réhabilitation d’un lieu historique).
Programme composé de deux habitats
Domani (8 et 10 personnes), de
logements et d’une micro-crèche
intergénérationnelle.

Surfaces: habitat inclusif (total de 2 x
375 m2), logements classiques (580 m2)
+ jardin partagé.

Commune d’Occitanie, limitrophe a ̀
Toulouse. Programme de création de
deux habitats partagés pour 8
personnes via la construction d’une
grande maison dans un quartier
résidentiel de Blagnac.

Surfaces : habitat inclusif (706m2).

Blagnac

Cahors

Pessac

Pessac 

Cahors

www.domani-ess.com •  05 54 54 33 60

MimizanVillenave d’Ornon –
Décembre 2022

34 000 habitants, Gironde

A proximité du tramway, deux habitats
partagés avec un jardin partagé au
cœur permettant les échanges entre
habitats
Surfaces : habitat inclusif (~2 x 346 m2),
logements familiaux standards (653 m2),
jardin.

Villenave

Mimizan
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D O M A N I
L e  c h o i x  du  p a r t a g e

Intégrez un projet Domani dans votre 
commune et vos projets de développement

CAHIER 
DES CHARGES

localisation
• Plus de 7000 habitants
• Transports et point

d’intérêt < 400m
• En cœur de vie, de

quar>er

surface
1500 m² de shab
comprenant :
• 2 T9, 760 m²
• 15 T2/T3, 760 m²

bâtiment
• RDC ou R+1 privilégiés
• Accès direct sur un

jardin, espace vert,
terrasse

• Accessibilité PMR

répartition
• 380 m² en habitat

partagé, 8 parQes
privaQves (30 m²)

• 1 cuisine commune
par T9, 1 salle mixte
35 m² par résidence

UN BÂTIMENT DOMANI 
ü 2 lieux de vie pour 8 habitants âgées

ü 6 ETP crées 

ü 15 appartements (logements de 
fonc=on, familles, seniors autonomes)

ü Des espaces de vie partagés inclusifs

BESOIN 
LOCAL DES 
COLLECTIVITÉS

Demande forte 
de logements 

seniors 

Solu>on 
modulable à 
coût modéré

Promouvoir 
l’innovaQon sociale,
l’inclusion des ainés

AlternaQve
aux EHPAD

Dynamiser 
le centre-ville

www.domani-ess.com •  05 54 54 33 60  •  contact@domani-ess.com

Espaces priva+fs habitants

Logements acteurs 
impliqués dans le projet

Zones de circula+on

Espaces communs

Domani est un des pionniers de l’habitat inclusif en France avec
pour ambi>on d’en devenir l’acteur de référence dans les 5
prochaines années. Lancé fin 2019, le projet s’est très vite
concré>sé par deux habitats pilotes, dont le premier à Pessac.

Domani est exploitant de ses habitats partagés qu’elle prend à bail
commercial ou bail d’habitaQon.

ü Loyer de marché ou logement social
ü Projet à fort impact social
ü Grande souplesse d’implantaQon 

AMBITION
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