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• Des habitats pour vieillir ensemble : « Solutions d’habitats & territoires » 
 

Rencontre croisée à la 17ème Biennale d’architecture de Venise entre Christophe Hutin, commissaire 

du pavillon français, et la Fondation des Petits Frères des Pauvres. 

Lien vidéo : https://youtu.be/ga2BKn_QavM 

Retranscription textuelle 

[Présentation de la vidéo] 

Des habitats pour vieillir ensemble 

Rencontre – regards croisés 

Pavillon français de la Biennale d4architecture de Venise 

Avec : 

• Laure Pierrel 

• François-Xavier Turbet Delof 

• Eric Chauvier 

• Christophe Hutin 
 

[Dialogues] 

Laure Pierrel, Directrice du pôle Immobilier de la Fondation des Petits Frères des Pauvres :  

On souhaite être attentif aux besoins du territoire comme vous le soulignez, car pour nous, c'est en 

premier lieu pouvoir offrir des solutions d'habitat pour les personnes effectivement qui, à un moment 

de leur vie, sont confrontés à des difficultés où le maintien à domicile devient de plus en plus 

compliqué. Les proches, effectivement, lorsqu'ils sont présents, n'ont pas d'autres alternatives que de 

que de mettre dans des EHPAD et s'ils en ont la possibilité aussi parce que, pour pouvoir aller en 

EHPAD, c'est parfois compliqué, il faut des ressources financières. Nous, on est en face à un public qui, 

comme on le disait, qui est démuni. Donc pour nous, offrir des logements abordables, ça, c'est 

essentiel, parce que ça permet effectivement d'apporter une structure, un logement.  

On a, on a d'autres catégories de patrimoine, on l'évoque peu, mais parce qu’on n’est pas dans le 

champ effectivement de l'habitat inclusif, mais on a du logement individuel en copropriété, où on a 

une veille particulière avec l'accompagnement des bénévoles, mais aussi des équipes de l'association 

où l'objectif premier, c'est de garantir, en tout cas le plus possible, le maintien à domicile.  

François-Xavier Turbet Delof, Directeur adjoint de l’Association de Gestion des Établissements de la 

Fondation des Petits Frères des Pauvres : Ça va peut-être dépasser un petit peu notre action habitat 

au sein de la Fondation, mais les petits frères sont très impliqués. Par contre, en termes 

d'accompagnement dans le milieu rural avec des équipes de bénévoles qui vont au contact, et chez les 

personnes dans le cadre de ce que j'appelle plutôt le soutien à domicile que le que le maintien à 

domicile, c'est que le terme intègre mieux je pense la volonté des personnes d'être soutenues et pas 

maintenues quelque part.  

On a aussi, on est en train, on a développé aussi des camping-cars qui vont de village en village pour 

justement créer dans des tout petits lieux, des hameaux, des temps d'ouverture où les gens peuvent 

se retrouver avec aussi des équipes de bénévoles et marquer le temps et l'espace. 

https://youtu.be/ga2BKn_QavM
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[Générique] 

Fondation des Petits Frères des Pauvres 

Première fondation entièrement dédiée à la cause des personnes âgées isolées démunies. 

Fondation.petitsfreresdespauvres.fr 

 


