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1 - Introduction

L’association BVGM « Bien Vivre et Vieillir à la Grand Mare » a pour objet de développer des 
projets innovants et solidaires pour « Bien Vivre et Vieillir à la Grand’Mare » à Rouen. 

Elle oriente son action sur 3 axes principaux:

- Promouvoir la création d’un espace de vie (habitat participatif) dans le quartier de la 
Grand Mare, innovant, intergénérationnel avec un habitat adapté aux seniors, et participer 
à sa réalisation 
- Proposer des actions afin de développer des services et des aides pour faciliter le maintien 
à domicile des seniors
- Proposer des actions afin de faciliter le lien social, limiter l’isolement des seniors et la 
solidarité générationnelle

 
BVGM a fait le constat, face au vieillissement de la population et aux défis rencontrés par la 
société pour s’y adapter (santé, habitat, citoyenneté...), de la nécessité d’agir pour que toute 
personne puisse rester intégrée et puisse participer à la vie de la cité, de son quartier, quel 
que soit son âge.

Mots de la présidente - Carine WOlf
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1 an pour BVGM : déjà un an et... seulement un an...

En tant que présidente à la fois impliquée dans un projet passionnant, je suis heureuse de 
présenter l’activité de BVGM et les personnes qui en sont les acteurs essentiels pour cette 
première année d’exercice 2016. 

Il y a eu beaucoup de débats, de passion, d’échanges respectueux des points de vue, d’écoute 
et d’évolution des positionnements initiaux...avec des adhérents qui ne comptent pas leur 
temps. Il s’agit pour la grande majorité de seniors et nous attendons d’être rejoints par des 
personnes plus jeunes pour que l’intergénérationnel soit mieux équilibré.

Nous remercions deux partenaires essentiels et permanents: la Ville et Logiseine qui sont 
eux aussi complètement impliqués dans nos projets en jouant le jeu du «participatif» et du 
respect des objectifs de BVGM.

Je salue l’accompagnement de qualité d’Hélène Devaux, qui est un apport essentiel sur 
les aspects de méthode, d’organisation, d’élaboration de documents  et nous booste en 
permanence sur ouvertures, rencontres d’autres expériences, recherche de partenaires et de 
financements.

Grâce à tous ces acteurs, c’est une belle dynamique qui est impulsée, et qui fait qu’au bout 
d’un an seulement nous avons le sentiment d’avoir dépassé le stade du «projet»...

En nous prenant en charge collectivement pour l’aboutissement de tels objectifs dans notre 
environnement nous avons la conviction d’être impliqués dans une belle réalisation, qui sera 
exemplaire et qui aura des répercussions bien au delà de notre quartier...



Petit historique... 

Création de BVGM – Bien Vivre et Vieillir à la Grand Mare
BVGM résulte de la rencontre d’une attente d’habitants seniors de la Grand Mare soucieux de la 
question du vieillissement de la population et d’une volonté municipale d’adapter l’urbanisme et 
l’habitat à cet état de fait du quartier.

Quelques étapes essentielles qui ont abouti à la création de BVGM :

En 2013, la ville de Rouen propose aux habitants d’imaginer d’éventuels projets d’aménagement 
sur les espaces encore libres et disponibles dans le quartier. 
Une première idée de résidence pour seniors émerge alors. 
Un groupe d’habitants, dont plusieurs sont aussi conseillers de quartier, constitue l’association de 
fait « Relais Seniors – bien vieillir à la Grand Mare »  pour se donner un premier cadre et travailler 
ce projet.
Suite aux nombreux échanges(,) avec la ville et les habitants, l’idée de résidence pour seniors 
évolue vers une résidence intergénérationnelle, innovante et participative. 
Durant une année « Relais Seniors » accompagné par H. Devaux, psychosociologue, développe 
recherches, informations et réflexions sur l’habitat intergénérationnel participatif.
•  Visites de divers types de structures accueillant des personnes âgées,
• Approfondissement de la connaissance des besoins et attentes des habitants du quartier 
via des questionnaires,
• Rencontres avec la direction de Logiseine, un bailleur social, et la mairie de Rouen,
• Retours et consultations régulières du conseil de quartier sur toutes les phases et 
démarches concernant ce sujet.
Fin 2015, la ville a validé le projet de construction de l’habitat participatif et le bailleur social 
Logiseine s’est engagé dans la création de ce lieu de vie innovant, intergénérationnel et participatif. 
La parcelle est définie. 

Suite à ces engagements, est créée l’association BVGM « Bien Vivre et Vieillir à la Grand Mare » en 
janvier 2016 pour porter le projet et faciliter l’implication des habitants. 
Cette association rassemble, un an plus tard, près de 60 adhérents soutenant le projet. 

La ville de Rouen s’est associée avec BVGM pour lancer et piloter un Atelier Urbain de Proximité 
(AUP) sur le lien intergénérationnel sur le quartier de la Grand Mare dès le premier semestre 2016.  
La question du « bien vieillir » est traitée ainsi en étroite collaboration avec la ville et les acteurs 
de la thématique. Les objectifs de l’AUP sont de faciliter l’émergence du projet et les initiatives/
innovations sur le quartier de la Grand Mare.

Photos de l’assemblée générale constitutive de BVGM - janvier 2016
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2 - 1 - Démarche participative
Pour mener à bien ses projets, l’association s’appuie sur les habitants du quartier (près de 
60 adhérents) qui possèdent de nombreuses compétences. 
Elle s’appuie aussi sur des partenariats locaux (institutionnels et associatifs) au sein d’un 
Atelier Urbain de Proximité piloté par BVGM et la ville de Rouen qui regroupe les acteurs 
concernés pour co-construire les projets. 
L’association a souhaité être accompagnée par une psychosociologue, prestataire de 
BVGM, pour piloter et coordonner professionnellement l’équipe de bénévoles et les 
projets. 

L’association prend collégialement les décisions au sein d’un Conseil d’Administration qui 
comprend 12 personnes, selon les orientations décidées en ateliers et réunions publiques 
(qui rassemblent entre 10 et 30 personnes à chaque fois).

Le travail se fait principalement lors des réunions des groupes de travail.

Il y a différents niveaux de participation :

- Grands ateliers publics,
- Petits ateliers en groupes de travail,
- AUP,
- Conseil d’Administration et bureau.

2 - Fonctionnement de l’association

2 - 2 - Organigramme / Fonctionnement

BVGM 

GROUPES 
DE TRAVAIl

CONSEIl 
D’ADMINISTRATION

ATELIERS/REUNIONS
Grand Public

AUP

BUREAU

12 membres
Valident les travaux des groupes 
de travail / Ateliers

> 57 adhérents

Travaillent sur les projets 
les partenaires sont associés 
aux réunions

Permettent de communiquer
et d’échanger lors de grands 
ateliers 

6 membres
Valident les orientations 
stratégiques de l’association

Atelier Urbain de Proximité 
Piloté par :
la ville de Rouen 
(Elus et techniciens) + BVGM 
Avec partenaires du projet 
Logiseine / associations ... 

4



2 - 3 - L’activité 2016 de BVGM en quelques chiffres

C’est plus d’une centaine de réunions/ateliers/moments/visites :

15 Conseils d’Administration et bureaux 
9 réunions d’organisations internes (préparation réunions publiques, gestion, comptabilité…)
22 réunions avec les partenaires, acteurs du territoire et journalistes : Il apparaît important, pour BVGM, 
de partager largement le projet avec les partenaires concernés du quartier et de la ville. Il s’agit de 
renforcer les synergies et de compléter les besoins afin de ne pas se superposer à ce qui existe déjà. 
13 moments ouverts à toutes et tous (Ateliers/Assemblée générale/réunions publiques et moments 
conviviaux)
28 réunions du GT1 dont des rencontres avec Logiseine et l’architecte du projet
11 réunions du GT2
2 visites d’opérations 
4 AUP, Atelier Urbain de Proximité 
3 participations à des événements (Fête de la Saint-Jean, Repair’Café, 20 ans de la démocratie locale) 
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2 - 4 - Les Adhérents 

Le nombre d’adhérents est de 57 pour 2016. 
C’est un nombre très satisfaisant pour une première année d’existence. 
La majorité des adhérents sont des seniors du quartier de la Grand Mare
45 seniors pour 10 adultes (moins de 60 ans) 80% seniors
18 hommes pour 39 femmes  (30% d’hommes)
1 association a adhéré

6



3 - Les Moments Conviviaux

Sur le terrain du projet de lieu de vie, plus de 40 personnes sont passées pour partager un 
moment avec les membres de l’association.

En présence des adhérents, des sympathisants et de 
- Jean-luc SCHROEDER,Président du directoire de logiseine
- Jean-Michel BéRéGOVOy, adjoint à la ville de Rouen
- Christine DE CINTRé, élue à la ville de Rouen
- Valérie FOURNEyRON, députée
- Stéphane MARTOT, élu à la ville de Rouen

le 4 juin - Repas sur le terrain des futurs logements

Avec le groupe projet l’Héberge de Seine, qui porte aussi un projet de logements de type habitat 
participatif, un café découverte a été organisé par BVGM. Destinée à sensibiliser les Rouennais, et 
toucher de futurs potentiels habitants, cette réunion a eu lieu au bar le 3 pièces, et a rassemblé 
plus de 30 personnes. 
Une présentation de l’habitat participatif, un petit atelier participatif, et le témoignage de Pascal 
GOURDEAU, habitant des Z’écobatisseurs à Louvigny (près de Caen) étaient à l’ordre du jour.

Le 30 novembre - Apéro découverte de l’Habitat Participatif
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BVGM a organisé un pot convivial pour la fin 
d’année 2016 avec l’association ID HAUT. Cette 
association a pour objet d’initier, de fédérer, de 
promouvoir, de soutenir et de mettre en œuvre 
tout type d’action en matière :  de solidarité 
et d’entraide, d’économie sociale et solidaire, 
de citoyenneté, de développement durable, 
d’accès aux savoirs, à la culture et à l’éducation.

Le 9 décembre : Apéro convivial de fin d’année avec ID Hauts

BVGM a été présent lors d’évènements organisés durant l’année 2016

Fête de la Saint-Jean à la Grand Mare : 
BVGM a tenu un stand pour présenter ses actions aux visiteurs

Repair Café : BVGM a tenu un stand pour présenter ses actions aux participants d’un Repair Café 
au centre Malraux

Participation à une table ronde lors des 20 ans de la démocratie locale de la ville de Rouen, en 
présence de Jean-louis BIANCO le 25 novembre 2016
« La Démocratie participative comme vecteur de lutte contre toutes les formes d’isolement» 
Cliquez ici pour voir une petit vidéo de la journée, réalisée par la ville de Rouen

Restitution régulière des travaux de BVGM au Conseil de quartier de la Grand Mare

4 - Présence à des évènements locaux

BVGM à la Mairie de Rouen le 25 novembre 2016
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Le 9 décembre : Apéro convivial de fin d’année avec ID Hauts 5 - Les travaux du groupe de travail 1 (GT1)

L’association BVGM fait le pari d’un habitat participatif, solidaire, écologique, innovant et 
intergénérationnel, construit avec ses habitants, pour « Bien Vivre et Vieillir à la Grand Mare ».

Quel habitat promouvoir pour bien vieillir à la Grand-Mare, dans un cadre participatif, solidaire et 
intergénérationnel ?

Le GT1 est composé de 12 membres, dont des membres actifs de BVGM et des futurs habitants 
déclarés. 

Il est accompagné par Hélène Devaux, pilote et coordinatrice prestataire pour BVGM. 
Les réflexions et propositions s’élaborent en prenant en compte les travaux des ateliers participatifs.

Les projets de BVGM sont essentiellement travaillés en groupes de travail. 
Deux principaux groupes de travail ont fonctionné en 2016 :
- Le groupe de travail 1 (GT1) : Lieu de vie
- Le groupe de travail 2 (GT2) : Lien social et intergénérationnel
Les groupes de travail sont ouverts à tout adhérent qui souhaite participer.

Les activités du GT1 -  Lieu de vie

Une maquette du quartier a été élaborée par 6 adhérents avec l’aide d’Emilien, architecte. 
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Le GT1 est en lien permanent avec 2 partenaires essentiels :

la Ville de ROUEN, 
représentée par Mr Jean-Michel BEREGOVOy, adjoint en charge de la vie participative et référent 
pour la Grand-Mare

lOGISEINE, 
bailleur social fortement implanté sur le quartier, représenté par Mr Jean-Luc SCHROEDER, 
président du Directoire, que nous remercions pour sa disponibilité au service du projet. 
Il est accompagné de laurent SUlPICE chargé d’opérations du groupe et d’Emmanuel PATRIZIO, 
architecte mandaté par Logiseine.
Ils nous aident à mieux comprendre les contraintes et les possibilités. 

Au cours de l’année 2016, la trentaine de rencontres du GT1 et les ateliers participatifs 
ont permis de franchir les étapes suivantes

7 ateliers participatifs ouverts ont été mis en place pour travailler le projet au delà des réunions du 
groupe de travail. Pour chaque atelier, une synthèse à été réalisée. 

Les activité du GT1 -  Lieu de vie

Sur le partage entre voisins 

Sur les valeurs partagées
Sur son logement idéal

Sur les espaces partagés
Sur les inspirations architecturales 
Sur les connexions entre les différents espaces 
Sur les volumes du bâtiment et la répartition des espaces partagés
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Les activité du GT1 -  Lieu de vie
LES CHOIx GéNéRAUx DU PROJET :
Construire des logements individuels, en location ou en accession, qui accueilleront des habitants 
de toutes générations : seniors, familles, jeunes…

Créer une dynamique de solidarité entre les futurs résidents eux-mêmes, entre les résidents et les 
autres habitants du quartier en les impliquant  dès la conception des espaces bâtis et non bâtis 
(bâtiment et jardin partagé)

Construire un bâtiment écologique, avec des parties communes mutualisées (salle commune, 
chambre d’ami, atelier, buanderie…) ainsi qu’un jardin et un potager

lES CONTOURS DE lA PARCEllE 
à l’angle des rues François Couperin et Guiseppe Verdi. 

Ses atouts : située au cœur du quartier à proximité du centre commercial et centre culturel André Malraux, 
des services médicaux et infirmiers, de l’arrêt TEOR « Couperin ».

La contenance totale de 3 parcelles regroupées est de plus de 5 500m2 destinés au projet. 

Les contours définitifs de cette distribution adaptée seront décidés début 2017.

Ces choix font l’objet d’une synthèse dans un cahier des charges, et ont été validés en Atelier Urbain 
de Proximité (AUP) en novembre 2016

LES PREMIERS CHOIx POUR LES HABITANTS 

Un projet intergénérationnel
60% des logements destinés/réservés aux seniors (21 logements)
40% pour des familles, jeunes actifs ou étudiants (14 logements)

Un projet avec du locatif et de la propriété
Sur une base de 35 logements + 2 studios d’amis.
25 à 30% des logements en accession (classique et PSLA) => 9 logements
70 à 75% en locatif => 26 logements
- PLAI => 2 logements (≈6%).
- PLUS => 4 logements (≈11%).
- PLS => 20 logements (≈55%).

BVGM s’engage à identifier dès que possible le statut des futurs habitants. Un questionnaire a 
été établi pour rassembler les données (taille logement/revenus/propriétaire ou locataire…).
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LES TyPES DE LOGEMENTS RETENUS ET ESPACES PARTAGéS
35 logements + 2 studios d’amis pour une occupation occasionnelle 

BVGM souhaite une grande diversité dans la typologie des logements, pour favoriser la 
diversité sociale et générationnelle.
La typologie des logements, du T1 au T5 :

T1 – 2
T2 – 6
T3 – 19
T4 – 6
T5 -  2

L’ensemble bâti et les espaces extérieurs obligatoires : parking, allées, dégagements,..
nécessitent autour de 5000 m2. La superficie disponible devrait être conservée par la Ville de Rouen 
en vue de créer un espace participatif et convivial : jardins partagés.

Pour mettre en place un habitat innovant, adoptant les technologies actuelles, l’orientation vers un 
seul bâtiment est retenue. Il se veut compact, ouvert, avec des espaces de rencontres et collectifs 
équivalent à 7 à 8 % de la surface habitable (salle commune, atelier, buanderie, 2 studios d’amis)

UNE CHARTE COMMUNE DéFINISSANT LES GRANDES LIGNES DES VALEURS 
PARTAGéES DU PROJET.

Une première charte a été élaborée lors de plusieurs ateliers, elle synthétise les fondamentaux des 
valeurs partagées et souhaitées pour le futur lieu de vie. 

Une charte plus précise sera écrite courant 2017 pour affiner les engagements et les valeurs 
auxquels les habitants devront adhérer.
BVGM souhaite que le futur habitant s’engage dans le projet collectif en signant une charte de 
voisinage intergénérationnelle élaborée avec les futurs habitants. La signature de la charte 
permettra de vérifier l’adéquation de la demande de l’habitant avec le projet collectif et engager 
l’habitant dans la vie du lieu et sa gestion.

lOGEMENTS
INDIVIDUElS

JARDINS / POTAGERS 
PARTAGéS

PARKING VOITURE

PARKING VéLO

2 STUDIOS / 
CHAMBRE d’AMI

SAllE COMMUNE
(+coin cuisine)

BALCONS / TERRASSES
PRIVATIfS

BUANDERIE

ATElIERS PARTAGéS

BâTI / 
ESPACES DE VIE MUTUALISéS 

avec
ESPACES MODULABLES

ESPACES VERTS / ExTéRIEURS
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lES ASPECTS fINANCIERS ET lES COûTS lOCATIfS ET D’ACqUISITION
Les données se sont affinées durant 2016 pour préciser les coûts des logements.
BVGM s’attache à travailler le sujet pour rendre accessible les logements mis en place avec le concours 
de la ville de Rouen et de Logiseine au plus grand nombre des demandeurs potentiels. 

Le prix des loyers (hors charges) des logements locatifs 
Les logements en location seront gérés par Logiseine. Les loyers sont déjà définis (par la réglementation), 
en fonction des revenus de l’habitant : 
- PLAI : 5,11€ / m2 
- PLUS : 5,95€ / m2 
- PLS : 8,54€ / m2 

Le prix en accession :
Logiseine évalue un prix au m2 autour de 2100 € /m2.
Ce prix sera affiné début 2017.

Les activités de l’AUP - Atelier Urbain de Proximité

L’AUP ou Atelier Urbain de Proximité est un outil de la Démocratie Locale Participative et Citoyenne, 
qui a pour but de réunir autour d’une même table tous les acteurs concernés par un projet. 
Si le budget participatif concerne des micros projets, les AUP, eux, sont mis en place pour des projets 
plus structurants, comme ce fut le cas pour les projets rouennais de l’aménagement de la Place des 
Emmurées, ou la restructuration de la Maison Grieu. 

Celui que BVGM pilote avec la Mairie de Rouen  concerne le lien intergénérationnel à la Grand Mare
Il est composé de deux représentants de BVGM : Jean-François Duval et Jean-Pierre Mouton, deux 
conseillers de quartier, des représentants des associations du quartier, du bailleur Logiseine, d’élus et 
de responsables des services municipaux concernés par le projet. 

L’objectif pour 2016 était d’élaborer un cahier des charges partagé, fixant les orientations générales 
de la future construction des logements. 
Le 22 Novembre, tous les partenaires, réunis à la Mairie ont validé le cahier des charges qui a été 
transmis à l’architecte mandaté par Logiseine. 

Pour 2017, il est prévu de poursuivre les échanges sur la construction des logements et sur les travaux 
plus généraux engagés sur les liens intergénérationnels dans le quartier. 
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Les activités du GT2 - Lien Social

Huit membres actifs composent le groupe de travail qui se réunit régulièrement au rythme d’une fois 
par mois en moyenne.

Plusieurs projets ont été lancés :

RECHERCHE  DES ACCUEILLANTS POUR DES éTUDIANTS DE L’ESADHAR 
AyANT DES DIFFICULTéS POUR SE LOGER à ROUEN
Suite à la création de l’association BVGM, l’école des Beaux-Arts installée sur le quartier de la Grand 
Mare a sollicité BVGM pour réfléchir à un accueil de 4 ou 5 étudiants de l’école chez des particuliers 
du quartier.
Ce projet est de proposer un logement intergénérationnel dans le quartier afin d’accompagner des 
étudiants dans la recherche de logements dignes et propices aux études. 
Un échange permettant aux jeunes de se loger et aux personnes âgées de rompre la solitude au 
quotidien et bénéficier d’un petit complément de revenu.
Ce projet est aussi d’animer l’intergénérationnel dans le quartier en lien avec le projet de BVGM 
notamment celui d’habitat participatif prévu pour 2019. 

Correspondant aux objectifs de BVGM, le CA a validé le projet avec un partenariat avec l’association 
Partageons un Havre qui possède  tous les outils depuis 4 ans, pour la mise en place d’un logement 
intergénérationnel, 
Une convention a été signée en mai 2016 entre BVGM, l’ESADHaR et Partageons un Havre. 
L’ESADHaR, s’engageant pour faire de la communication auprès des étudiants et BVGM de la 
communication pour la recherche d’accueillants dans le quartier de la Grand Mare et Partageons 
un Havre, la gestion des binômes étudiant-accueillant. 

Des flyers ont été créés avec les logos des deux associations. 
Une communication a été faite, avec des affiches dans le quartier (Centre Malraux, ESADHaR…), lors 
de moments conviviaux, lors des réunions publiques de BVGM, lors de manifestations (fête de la 
Saint-Jean) par envoi d’emails aux adhérents, par des articles de presse et rencontres nombreuses 
avec les partenaires/acteurs du quartier.

A ce jour, aucun binôme est mis en place, mais BVGM poursuit son travail, et reste confiant pour la 
mise en place du projet. BVGM envisage d’élargir le périmètre pour trouver des accueillants. 
Par ailleurs les échanges engagés entre tous les partenaires ont permis de trouver une solution de 
logement pour une étudiante dans un appartement de Logiseine dans le quartier. 
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Les activités du GT2 - Lien Social PROJET SKyPE ET USAGE DES OUTILS NUMéRIQUES :
Un adhérent, Charles BORDESSOULE, a proposé une formation à l’utilisation de SKyPE et à l’usage 
des tablettes, comme moyen de relations et d’assistance entre personnes âgées. 
5 personnes, membres de BVGM, ont déjà suivi cette formation. Une piste à développer en 2017.

RECHERCHE DE TOUS LES MOyENS LOCAUx SUSCEPTIBLES D’AIDER LES 
SENIORS ET DE TISSER DES LIENS ENTRE LES GéNéRATIONS ET VOUS LES 
COMMUNIqUER

Pour cela,

Nous avons rencontré des responsables du CLIC à 2 reprises et, en décembre, M. Olivier MOURET, 
adjoint chargé de ce qui touche les personnes âgées. Finalement nous rencontrons l’ensemble de 
l’équipe début 2017 pour étudier les moyens de travailler ensemble.

Plusieurs membres de BVGM sont allés à la journée consacrée à l’habitat des Seniors proposée par 
le CLIC. Ils ont rencontré les représentants du Conseil Général, de la Métropole et des responsables 
du CLIC dont la directrice de la Résidence Autonomie Saint Filleul, leurs a proposé une visite de son 
établissement fin 2016.

Des rencontres ont été établies avec l’association ADAPTé qui accompagne les projets d’accessibilité. 
Un échange a été lancé sur l’accessibilité des logements du quartier de la Grand Mare et sur 
l’autonomie des seniors. 
Un nouvel outil de diagnostic autonomie est en phase de test par ADAP’Té.  
BVGM s’est vu proposer de tester l’outil chez des habitants du quartier. 
Ce sont 10 habitants (pavillon et appartement) qui ont pu bénéficier du diagnostic de leurs 
logements permettant d’identifier les éléments potentiellement dangereux, les pistes de travaux/
changements pour diminuer les risques de chutes et bénéficier de conseils pour faciliter le maintien 
à domicile. 
D’autres actions seront engagées avec l’association pour développer l’axe accessibilité et autonomie. 

La Fédération Des Etudiants Rouennais (la FEDER)  dont le président Geoffrey HAU est intéressé 
par le projet « intergénérationnel » pour les étudiants des différentes associations rouennaises de 
sa fédération. Nous avons cherché avec lui des pistes d’actions possibles entre des étudiants et les 
membres de BVGM ( des visites, des rencontres, des informations). Nous devons nous revoir dès 
que les examens des étudiants leur en laisseront le temps (fin janvier – début février 2017) pour 
préciser ce que nous pouvons faire ensemble. Nous vous tiendrons au courant.
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UN PROJET DE JARDINIèRES PARTAGéES
Un projet de jardinières partagées est en gestation.  
C’est un projet inter-associations et intergénérationnel.

Il s’agit de s’occuper des jardinières mal entretenues sur l’espace central de la Grand Mare. 
Celles qui sont dans la partie proche des commerces sont à la charge des services municipaux 
concernés. 
Plusieurs associations se sont engagées à gérer collectivement les autres, soit 40 jardinières.
 - avec le Comité de Coordination (8), 
 - l’association « Mer et campagne » (4), 
 - l’association « Respires » (4), 
 - l’association BVGM (8) 
 - et les services de la Ville concernés « Démocratie Locale » (8) avec Régine CHARDON et 
« Jardins partagés » avec Philippe LAMy qui délimiteront l’espace. 
Les 8 dernières seront travaillées collectivement par toutes les associations participant au projet

Une invitation à tous les gens du quartier intéressés  va être bientôt programmée pour présenter 
l’ensemble du projet en vue de commencer les travaux à la mi-mars 2017.

En ce qui concerne BVGM, 3 adhérents sont déjà volontaires pour jardiner. 
Nous espérons que d’autres vont venir nous rejoindre. 

6 - Le bilan financier  

Le budget 2016 s’établit sur 15 620 € de recettes et 12 740,18 € de dépenses.
Il y a donc un excédent de 2879,82 € au compte de résultat. 
Cet excédent ne correspond pas à notre trésorerie :
En effet, à la clôture de l’exercice, nous n’avons pas encore reçu 2000 € de Logiseine sur la subvention 
2016 et nous avons déjà payé quelques factures pour 2017, notamment l’assurance MAIF. 

Pour le budget prévisionnel 2017, des subventions sont dors et déjà acquises :
- Fondation de France (8000 €)
- Logiseine (4000 €) 
- et la réserve parlementaire de Valérie Fourneyron (3000 €)
La mairie de Rouen s’est engagée à poursuivre le soutien financier au projet. 
Nous espérons que ce soutien soit au moins à la hauteur de la subvention 2016.

Nous avons pris l’option de reporter la totalité l’excédent sur le budget 2017 (ligne produit 
exceptionnel) 
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2016 Prév. 2017 2016 Prév. 2017
N° 

Cptes CHARGES 
N° 

Cptes PRODUITS

60  Achats 70  Recettes
Achat d'études et de prestations de 
services 12 000 20 000 Vente de produits finis
Achats non stockés de matières et de 
fournitures 167,92 291,74 Prestations de services
Fournitures non stockables (eau, 
énergie..) 33,33 100 Production d'activités à détailler
Fourniture d'entretien et de petit 
équipement 65,23 1000 dons 40 50
Autres fournitures (impresions) 179,8 800

Revenus de location
74 Subventions

Etat 
61 Services extérieurs CNASEA (emplois aidés)

Locations
Entretien et réparation Région (s)
Assurances 83,12 113,08
Documentation 17 80 Département (s)
Divers

62 Autres services extérieurs Fonds européens
Rémunération d'intermédiaires et 
honoraires 2900
Publicité et publication 44 Ville de ROUEN 7000 7000
Déplacements missions 95,18 180 Autres communes à détailler
Frais postaux et de 
télécommunications Logiseine 4000 4000
Services bancaires autres 54,6 65 Fondation de France 4000 8000

635 Impôts et taxes Organismes sociaux (à détailler)
Autres recettes (à préciser)

Charges de personnels Réserve parlementaire V. Fourneyron 3000
Rémunérations des personnels Autre produits de gestion courante
Charges sociales 75 Cotisations, adhésions 580 600

Autres charges des personnels 76 Produits financiers
77 Produits exceptionnels 2879,82

Mécénat, parrainage

TOTAUX    12 740,18 25 529,82 TOTAUX    15620 25529,82

EXCEDENT 2 879,82 DEFICIT

86
Emplois des contributions 
volontaires en nature 87 Contributions volontaires en nature
Secours en nature Bénévolat
Mise à disposition gratuite de biens 
et de prestations Prestation en nature
Personnel bénévole Dons en nature

Valorisation du bénévolat

BVGM

Compte de résultat 2016 et Budget prévisionnel 2017
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7 - La communication 

Les outils de communication

La revue de presse

UNE PAGE FACEBOOK
En attendant la réalisation d’un site internet, BVGM communique sur internet via une page 
facebook dédiée à l’association 

UNE PlAqUETTE
Une plaquette de communication a été réalisée rapidement après la création de l’association. 
Celle-ci a été imprimée en 300 exemplaires et a été distribuée  autant que possible

UNE NEWSlETTER
Régulièrement BVGM envoi des informations via une newsletters, par mail, à ces différentes 
listes de contacts (adhérents/partenaires/contacts/presse...). 

Plusieurs articles et interviews ont permis de communiquer sur les projets de BVGM

- Paris Normandie (2 articles)
- Tendance Ouest
- Ouest france
- Une Interview radio sur HDR 
- Un article dans le journal Vivre à la Grand Mare (une double page)
- Rouen Magazine (3 articles)

Ouest-France - le 24/02/2016 Vivre à la Grand Mare - mars 2016
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Les outils de communication

La revue de presse
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A Rouen, bientôt une résidence intergénérationnelle où

seniors et étudiants se rendent service

 www.tendanceouest.com /actualite-132112-a-rouen-bientot-une-residence-intergenerationnelle-ou-seniors-et-
etudiants-se-rendent-service.html

Actu

Hélène Devaux, Jacques Longavesne et Pierre Baron devant la parcelle où serait construite la résidence. 

15h51 - 02 mars 2016 - par D.L 

Une résidence intergénérationnelle, où cohabiteraient étudiants et retraités, verra le jour en 2019 à la Grand'Mare.

Nombreuses en France, les résidences intergénérationnelles n'ont pas encore conquis Rouen. Depuis la fin 2014,

le maire-adjoint, Jean-Michel Bérégovoy, et une poignée d'habitants de la Grand'Mare travaillent sur un projet. Le

principe : étudiants et retraités ont leurs logements dans un même bâtiment pour que les premiers puissent

facilement rendre service aux seconds.

Près de 30 logements

Dès 2013, des habitants du quartier constatent le fort vieillissement de la population :  "Il y a ici 450 pavillons, datant

des années 1970. Une grande partie des propriétaires, très attachés au quartier, les occupent toujours et ont entre

80 et 100 ans", raconte Jean-Pierre Mouton, secrétaire adjoint de l'association Bien Vieillir et Vivre à la Grand'Mare

(BVGM), créée en janvier. Comment parer à l'isolement de ces personnes ? "Nous ne voulions pas d'une maison de

retraite", explique le vice-président Jacques Longavesne. L'idée d'une cohabitation entre seniors et jeunes naît fin

2014, dans un quartier redynamisé par l'arrivée de l'école des Beaux-Arts. BVGM en parle au bailleur social

normand Logiseine qui s'associe au projet : "Ils ont été d'accord tout de suite !" Une de leurs parcelles vierges de

1 400m2, est sélectionnée. De quoi construire une trentaine de logements, du T1 au T4, tous en location. L'agenda

est déjà fixé, selon Hélène Devaux, native du quartier et investie dans l'association : "Nous allons déposer notre

projet fin 2016 auprès de la Ville. Logiseine nous a dit que la résidence pourrait être construite en 2019."

Pratique. Pour contacter l'association, écrire à asso.bvgm@gmail.com ou rendez-vous sur sa page Facebook. 21
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Rendez-vous l ’année prochaine 
pour  la  su ite  ! 

BVGM :
adresse : 19 rue César Franck 76000 Rouen 

Mail :  asso.bvgm@gmail.com
Tél : 06 62 26 16 00 / Facebook : asso.bvgm


