
 

Interne 

• Parole d’habitant : La rue des Héros 
 

Découvrez l'habitat social mixte de la Rue des Héros, qui accueille des aînés en situation de précarité, 

au cœur de Marseille. 

https://www.youtube.com/watch?v=A0CsTmz2SzQ  

Retranscription textuelle 

Fondation des Petits Frères des Pauvres 

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

ligne nous construisons, acquérons et rénovons des logements adaptés afin d'améliorer leurs 

conditions de vie. 

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

Aujourd'hui, on parle vraiment de projet social et architectural, ça veut dire qu’avant tout on va se 

questionner sur comment les résidents vont vivre dans le lieu. On connaît nos futurs usagers et pour 

nous, c'est la possibilité de pouvoir être plus précis à la commande de nos projets pour que les 

architectes s'en empreignent dès le début.  

Des habitats pour vieillir ensemble avec la Fondation des Petits Frères des Pauvres 

Serge Vierin, architecte de la Rue des Héros : On arrive dans la rue des héros, en étant à proximité 

de la Gare Saint Charles (à Marseille). Sur ce lieu un peu emblématique, il y a la vierge dorée, donc 

c'est un site classé.  

Quand on se retrouve derrière l'immeuble, on a l'impression d'un endroit calme par rapport à cet 

habitat assez particulier, l’habitat social avec une pension de famille, c'est pas quelque chose de 

courant. C'est très rare d'avoir en plein centre-ville de Marseille, un jardin aussi important.  

Béatrice, résidente : Je suis là depuis bientôt 2 ans, depuis l’ouverture de la rue des héros. 

C'est une extension de soi. L'appartement, il peut paraître petit mais comme il y a toute cette place 

en extérieur, bah il est très grand. Et puis on crée du lien, on n'est pas dans dans la solitude.  

[Un homme frappe à la porte d’un appartement d’un autre homme. Les 2 hommes se mettent à 

discuter] 

« Entrez » 

« Ça va ? » 

« Ça va et toi ? » 

« Je peux entrer monsieur ? »  

« Viens t’assoir ! » 

[se tournant vers la caméra] « On peut venir s’assoir » 

Philippe, résident : J’ai meublé tout à ma façon. Ça change tout, c'est mon chez moi maintenant. 

Murielle Gloux, directrice de la pension de famille : Lorsque les personnes arrivent, c'est une 

période effectivement qui nécessite un accompagnement de grande proximité puisque ça peut être 

très déstabilisant de se retrouver justement enfin chez soi.  

https://www.youtube.com/watch?v=A0CsTmz2SzQ


 

Interne 

C’est avant tout des logements où les personnes peuvent vivre de manière indépendante, mais 

peuvent se retrouver dans la salle commune et à proximité se trouvent les salariés, ce qui est une 

présence qui sécurise, qui rassure et qui, effectivement, leur permettent de se stabiliser après avoir 

vécu vraiment un parcours de vie très très chaotique à l'égard du logement. 

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

social mixte, la particularité, réunit effectivement des logements, une pension de famille, des 

bureaux et un lieu d'animation avec un lien entre l'immeuble et le jardin. Un jardin qui est vraiment 

situé en cœur de ville. 1800 m² de de verdure.  

Jacques-Antoine, voisin : On habite juste à côté. Aujourd'hui, on a eu un repas partagé, c'est un 

moment, on se rejoint. On peut faire venir des amis de l'extérieur, ça discute, ça rigole. La vie dans le 

quartier est beaucoup moins anonyme. On voit des gens qui normalement marchent plus ou moins 

tête basse, ou soulever la tête et nous dire bonjour de loin. L'aventure c'est pas que le jardin, c'est 

aussi qu'on peut se retrouver dans le quartier.  

Murielle Gloux, directrice de la pension de famille : L'équipe est composée de de 4 salariés 

actuellement et d'un jeune volontaire en service civique, mais également de 8 bénévoles qui 

accompagnent les personnes dans le cadre d'un projet personnalisé, individualisé en fonction des 

besoins de chacun. Il y a des moments très très forts autour des repas, les repas partagés, c'est 

vraiment les, les moments les plus fédérateurs et pour l'instant, il y a des activités partagées autour 

de moments festifs, au moment des apéros, des repas. Et puis la fameuse pétanque, puisque nous 

sommes à Marseille et que c’est un loisir apprécié par les Marseillais.  

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

résidents ont pu venir régulièrement, des voisins, des écoles, des associations. On apprend de de nos 

expériences passées, on a envie de mener ce type de projet. On les explore. Effectivement, la 

Fondation a envie de s'investir sur ce champ de l'habitat inclusif. Aujourd'hui. Ce sont aussi des 

volontés gouvernementales et on est attentif aux différents projets qui sont menés à l'échelle 

nationale pour être le plus en phase avec notre savoir-faire, pour développer un habitat social mixte 

qui soit identifié pour les Petits Frères des Pauvres. 

[Générique] 

Fondation des Petits Frères des Pauvres 

Reconnue d’utilité publique 

Fondation.petitsfreresdespauvres.fr 

Faîtes un don. 

 

 


