COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, jeudi 6 décembre 2018

Colocations pour seniors: 6 maisons et 40 emplois
en Meurthe-et-Moselle d’ici 2021
Les maisons seront construites dans les communes de Baccarat, Badonviller, Cireysur-Vezouze, Dieulouard, Domgermain et Valleroy. 40 emplois seront créés.
Présentation du projet et signature d’une convention entre le conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle et Ages&Vie, spécialiste de la colocation entre seniors, filiale du
groupe Korian, le jeudi 6 décembre à 11 h à l’Hôtel du Département à Nancy.
Figurent notamment dans la convention deux points importants : l’accès sera
possible pour les personnes handicapées. Ages&Vie s’est par ailleurs engagé à
proposer des tarifs accessibles à tous.
Ces projets permettront d’accueillir au total une centaine de colocataires et de créer
environ 40 emplois directs d’auxiliaires de vie. Une vingtaine de communes du
département sont également intéressées pour accueillir ce mode d’accueil.
La colocation entre séniors repose sur des principes de Vivre ensemble,
solidairement et durablement, et propose une alternative entre l’hébergement des
personnes âgées en établissement et la vie à domicile, que la dépendance rend de
plus en plus difficile.
Chaque maison Ages&Vie propose un cadre de vie adapté et sécurisé pour huit
personnes en perte d’autonomie. Les colocataires disposent d’un espace privatif et
bénéficient d’un espace salon / salle à manger commun, ouvert sur une cuisine
contemporaine, où sont préparés et partagés les repas et des moments de
convivialité. Chaque colocation est composée de deux maisons mitoyennes, dont
chacune s’étend sur 400m2 au sol, sur un terrain de 3 000m2.
Créé en 2008, Ages&Vie dispose à ce jour d’un réseau de 50 colocations dans 30
communes en milieu rural et péri-urbain de la région Bourgogne Franche Comté.
L’entreprise a rejoint le groupe Korian en janvier 2018. 250 colocations sont prévues
à l’horizon 2023 dans toute la France. Korian dispose à ce jour de cinq maisons de
retraite médicalisées en Meurthe-et-Moselle.
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