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L’ADMR et le groupe Arcade s’associent pour développer  
des solutions de logement alternatives à la maison de retraite 

 
 
L’ADMR et le groupe Arcade, bailleur social, ont signé une convention de partenariat pour renforcer et 
compléter leurs offres dans les domaines de l’hébergement et des services. L’objectif est de permettre 
aux séniors de continuer à vivre à domicile, malgré l’avancée en âge. 
 
L’ADMR et le groupe Arcade ont tous deux développé des approches et des solutions visant à 
renforcer le maintien à domicile des séniors. Cette philosophie et ces objectifs communs ont conduit 
les deux structures à mettre en place une collaboration active dans les territoires.   
 
La convention signée entre les deux partenaires vise à :  

- Améliorer la qualité de vie des personnes âgées, leurs familles et les proches aidants, 
- Apporter des réponses globales et diversifiées qui intègrent l’habitat adapté à la perte 

d’autonomie accompagné de services qui rendent possibles la vie à domicile, 
- Favoriser les conditions de développement de nouvelles unités de logement dédiés aux 

séniors en proposant une offre groupée et en mutualisant les réseaux d’actions. 
 
Le Groupe ARCADE réalise, à travers ses filiales, des logements sociaux et des résidences sociales 
dédiés à l’accueil et à l’hébergement des séniors. Ces logements s’inscrivent dans le cadre des 
béguinages, LES ARCENCIELLES, et d’un concept dénommé HABITAT-SENIORS, proposant des 
logements confortables, adaptés aux personnes à mobilité réduite pour un accueil harmonieux et 
durable des séniors. 
 
Pour sa part, l’ADMR, référence des services à domicile depuis plus de 70 ans pour l’ensemble de la 

population de la naissance à la fin de vie, développe depuis plusieurs années des programmes 
d’habitats regroupés HABITER AUTREMENT ADMR, dans lesquels elle propose un bouquet de 
services individuels et des temps d’animation collectifs correspondants aux attentes et aux besoins 
des séniors, dans le cadre de leur domicile. 
 
Cette dynamique partenariale renforcera les liens de collaboration en amont des projets, afin 
d’apporter des réponses optimisées et adaptées aux besoins des collectivités et des séniors.  
 
 
 
Photo de la signature de la Convention de partenariat. Lien d’accès : http://bit.ly/28f8q9X   
De G à D : Denis Ronsseray, directeur de la recherche et de l’innovation du groupe ARCADE, Michel Dulimon, 

vice-président du comité exécutif du groupe ARCADE et Thierry d’Aboville, secrétaire général de l’Union national 
ADMR 
 

http://bit.ly/28f8q9X
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Plus d’informations sur www.admr.org et www.groupe-arcade.com   
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L’ADMR, premier réseau associatif français de proximité, est la référence du service à la personne depuis 70 
ans. Intervenant auprès de l’ensemble de la population, de la naissance à la fin de vie, l’ADMR propose une 
large palette de services déclinée en quatre gammes : Autonomie, Domicile, Famille et Santé.  
Plus de 110 000 bénévoles et 100 000 salariés conjuguent compétences et engagement pour délivrer 101 
millions d’heures de prestations par an et permettre à plus de 720 000 clients de mieux vivre au quotidien. 
Proximité et solidarité : la personne est au cœur de notre projet. 
 
Le groupe Arcade s’appuie sur 16 Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH), Coopératives et une 
Association. Les ESH, historiquement ancrées dans les territoires, bénéficient de l’expertise et des ressources 
d’un groupe présent sur tous les segments de l’habitat (logement familial, accession sociale, pensions de 
famille, résidences services étudiants et personnes âgées).  
La mixité des programmes livrés permet de contribuer à loger des ménages modestes et de sécuriser les 
parcours résidentiels. En 2015, 4 300 logements sociaux ont été livrés en France dont 1 150 en Île-de-France. 
En 2016, le Groupe a pour objectif la mise en chantier de 4 500 logements. 

 
En matière de gestion locative, le Groupe fait état de près de 93 000 logements en France, dont 22 000 en Île-de-France. Si 9 000 
logements ont été attribués en 2015, le Groupe vise 15 000 attributions par an à l’horizon 2020 afin de répondre aux attentes des 
pouvoirs publics et aux besoins des ménages, notamment les plus modestes.  
 
En 2016, plus de 600 millions d’euros seront investis dans les opérations de construction, de réhabilitation et d’entretien des 
logements sociaux. Sur la période 2015-2020, le Groupe a prévu de doubler son investissement par an dans l’économie nationale, en 
construction , en réhabilitation et en entretien du patrimoine en passant de 500 millions à 1 milliard d'euros . 
 
Les ESH du groupe ARCADE : AIGUILLON (Ouest) - ANTIN RÉSIDENCES (Ile de France) - FRANCE LOIRE (Centre) - MÉSOLIA Sud-Ouest 
- NORÉVIE (Nord) – SFHE et LE LOGIS CORSE (Sud-Est) - L’ALFI (Association pour le logement des familles et des isolés) 
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