
 

 

Les foyers logements ? S’ils n’existaient pas il faudrait les inventer ! 
En partenariat avec l’UDCCAS, ALERTES a organisé une après midi de « redécouverte » des Foyers logements. 

Les Foyers Logements, il y a quelques années étaient en voie de disparition, ils avaient alors des difficultés à remplir 
leurs logements vacants. Ils ne semblaient plus correspondre à une attente  des nouvelles générations de personnes 
vieillissantes. Il y avait  alors un renforcement des politiques de soutien à domicile, les logements étaient jugés trop 
petits et la vie en collectivité était considérée comme lourde. 
De plus une réglementation plus contraignante sur la sécurité du bâtiment  avait poussé certains gestionnaires à 
renoncer à les mettre aux normes et même à en fermer quelques uns. 
 
Aujourd’hui, les foyers logements vivent une seconde jeunesse et s’inscrivent dans l’offre « d’habitats collectifs  pour 
personnes âgées autonomes ». Ils accueillent outre les publics habituels des personnes en précarité sociale ou des 
personnes handicapées (notamment déficientes intellectuelles). 
Ils présentent comme avantage  un ancrage territorial, un coût modéré, une  sécurisation du cadre de vie, et offre un 
accompagnement apprécié (restauration, santé et bien-être, animations) 
 
L'âge moyen d'entrée en foyer logement est de 79 ans et six mois et L'âge moyen des résidents est de  82 ans  
 

La loi sur l’adaptation de la société au vieillissement a plusieurs articles sur les Foyers Logements qui sont d’ailleurs  
renommés « Résidence autonomie ». Ils sont positionnés comme des lieux ressources pour un quartier, un village, 
coordonnant des actions de prévention et d’animation non seulement pour leurs résidents mais pour les personnes 
avançant en âge qui vivent à proximité. A cet effet ils bénéficieront d’un forfait autonomie qui leur permettra de 
recruter un professionnel pour assurer cette coordination. 

Des directrices et des résidentes des Foyers logements de Saint Martin d’URIAGE, de VARCES, de GIERES,, de 
SAINT MARTIN D’HERES, de CLAIX et de FONTAINE ont témoigné du fait que les Foyers Logements étaient des 
lieux de vie, des lieux de créativité, de rencontre entre génération, de prévention !  

On y tricote entrainant tout un village à participer, on y organise des fêtes ouvertes sur l’extérieur, on y crée des pièces 
de théâtre avec les habitants du village, on y reçoit régulièrement des enfants pour des activités ludiques ! On cuisine, 
on bouge, on ose, on sort, on marche ! On vit quoi !! 

En 2040, le quinqua d’aujourd’hui devra pouvoir vivre dans un logement adapté, entouré de technologies lui facilitant 
la vie au quotidien, dans un quartier ou un village où il continuera d’entretenir des liens sociaux forts, dans une  ville 
ou un territoire où sa mobilité sera facilité par des transports adaptés. 

Les Foyers logements sont une des réponses possibles… elle ne peut être la seule solution, la seule offre ! C’est 
pourquoi la commission « alternatives » continue à travailler sur la promotion, la création de dispositifs tels que les 
appartements regroupés à services partagés, les immeubles inter générationnels, les différentes forme de co 
habitation…  afin que toute personne quand elle ne peut plus rester dans son domicile puis avoir le CHOIX de son lieu 
de vie. 
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