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CLESENCE effectue la pose de la 1ère Pierre de la Résidence Vivaldi, 
nouveau Foyer Jeunes Travailleurs au sein du Parc Gouraud de Soissons 

 
 

Jeudi 28 février à 15H, CLESENCE, Entreprise Sociale pour l’Habitat et filiale du groupe Action Logement, a effectué 

la Pose de la 1ère Pierre de la Résidence Vivaldi, nouveau Foyer Jeunes Travailleurs, située au sein du Parc Gouraud 

à Soissons.   

 

Avec près de 50 000 habitants, Soissons est devenue aujourd’hui la seconde agglomération la plus peuplée du 

département de l’Aisne. La demande de logements y est particulièrement importante, et notamment de la part des 

jeunes qui abordent le marché du travail.  

 

Le Parc Gouraud, un quartier exceptionnel au cœur de Soissons 

 

Dans le cadre du renouveau de ce Parc Gouraud souhaité par la Communauté d’Agglomération du Soissonnais, 

CLESENCE a été sollicitée pour la réhabilitation de l’ancienne infirmerie militaire, un édifice datant de 1938, en un 

Foyer pour Jeunes Travailleurs : la Résidence Vivaldi. 

 

Situé face à l’abbaye Saint-Jean-des-Vignes, le Parc Gouraud fait en effet peau neuve. Il s’agit désormais d’un 

ensemble architectural de haute qualité qui constitue pour la ville un nouveau quartier exceptionnel et qui accueille 

harmonieusement logements, commerces, entreprises, culture et nature. Une mixité fonctionnelle et sociale aussi 

bien en neuf qu’en réhabilitation, tout en conservant la mémoire du lieu qui était alors une ancienne caserne. 

 
43 nouveaux logements construits 
 
Au total, ce programme comptera 43 nouveaux logements : 38 T1, 2 T1 bis, 2 T2 et 1 T3.  
La Résidence Vivaldi offrira un service adapté, des logements équipés avec un accès simplifié et un accompagnement 

personnalisé. Tous seront meublés et disposeront de sanitaires individuels, de kitchenette équipée pour une 

installation rapide. Les T2 permettront également d’accueillir des jeunes couples ou des familles monoparentales. 

 
Ces logements seront adaptés pour les personnes à mobilités réduites : tous les niveaux seront desservis par 
ascenseur. Pour favoriser les échanges conviviaux, un lieu de rencontre est également prévu à chaque étage. 
 
Au sein de cette nouvelle structure, l’équipe éducative disposera d’un bureau pour accueillir les jeunes demandeurs 
et pour assurer l’accompagnement des résidents. Des personnels compétents et qualifiés assureront la continuité de 
services pour les résidents et leur sécurité 7 jours sur 7. Le T3 sera d’ailleurs mis à la disposition d’un permanent 
social qui sera le référent, en cas de besoin en dehors des heures de présence du personnel.   
 
La Résidence Vivaldi sera gérée par l’association Accueil et Promotion, et viendra en complément de leurs 
Résidences pour Jeunes Travailleurs déjà existantes sur Soissons qui accueillent aujourd’hui 94 locataires. Ce Foyer 
sera placé sous la responsabilité d’un Directeur qui assurera, en relation étroite avec le siège social d’Accueil et 
Promotion, l’animation technique, l’administration et la gestion. 
 
 

 



 
 
Le logement pour accompagner l’emploi  
 
La construction de la résidence entreprise par CLESENCE est une réponse concrète aux questions emploi-

logement, mobilité et accès au travail. Cette solution s’adresse en priorité aux jeunes âgés de 16 à 25 ans sous 

revenus modestes. Plus de 60 % des jeunes accueillis dans ces foyers jeunes travailleurs doivent être, soit en activité 

salariée, soit en formation ou en alternance, soit en stage professionnel ou en recherche d’emploi.  

 

Dans le cadre du Plan National de Cohésion Sociale, l’accueil des apprentis en insertion professionnelle y est 

particulièrement privilégié.   

 

 

A propos de CLESENCE  

Issue de la fusion de Logivam et La Maison du CIL, CLESENCE, Entreprise Sociale pour l’Habitat et filiale du Groupe Action Logement, est un 
acteur incontournable du logement social en régions Hauts-de-France et Ile-de-France. 
 
Implantée sur 8 départements, 2 régions et près de 200 communes, CLESENCE, avec près de 35 000 logements, héberge plus de 72 000 
personnes sur l’ensemble du territoire.  
 
Si ses missions principales sont de construire et de loger, ses rôles et engagements sont bien plus larges : d’une part, CLESENCE accompagne 
les locataires et futurs propriétaires dans leur parcours de vie ; de l’autre, elle veille aussi à être à l’écoute des Collectivités Locales confrontées 
aux nouveaux défis sociaux. 
 
CLESENCE est un véritable partenaire des territoires et de leurs enjeux : aide à l’insertion et à la qualification des populations en situation de 
fragilité, création de logements adaptés aux problématiques propres aux personnes âgées, aux étudiants ou jeunes actifs, prévention à la 

sécurité et à la préservation de l’environnement… sont autant d’accompagnements possibles que CLESENCE propose. 
 
 
A propos d’Accueil et Promotion  

 
Association à but non lucratif, Accueil & Promotion, créée en 1966, a pour objet l’hébergement social, d’insertion et de loisirs. Ses activités 
s’adressent aux jeunes, aux adultes isolés, aux familles et personnes âgées. 
 
Les établissements et services qu’elle gère exercent des missions d’intérêt général sous agréments de la puissance publique : état, collectivités 
territoriales, organismes et institutions habilitées. Accueil et Promotion regroupe différentes activités : socio-éducatives, de réinsertion sociale 
globale en hébergement temporaire ou en logement accompagné. 
 
Chaque site géographique est placé sous la responsabilité d’un directeur qui assure, en étroite collaboration avec le siège social, l’animation 
technique, l’administration générale et la gestion financière de la structure, dans le respect de son caractère propre. 
 
Développant une approche globale, les établissements agissent sur tous les leviers qui contribuent à la socialisation des publics accueillis : 
emploi, formation, santé, ouverture culturelle, citoyenneté… 
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