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463
COLLABORATEURS

29 278 logements familiaux
4 115 équivalents logements
76 structures collectives
288 communes

PATRIMOINE

33 393

CHIFFRES CLÉS
 au 31.12.2018

INDICATEURS FINANCIERS

20 M€ résultat net
pour 138 M€ de loyers quittancés
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42 M€ investis

M A I N T E N A N C E
ET AMÉLIORATION
DU PATRIMOINE

3 573
ATTRIBUTIONS

1 030
LOGEMENTS FINANCÉS
dont 144 PSLA
341 logements livrés



BIEN CHEZ SOI

CLESENCE s’associe à MADoPA pour réaliser une étude 
conjointe sur l’accompagnement des seniors dans leur 
vie à domicile. En complément de cette enquête terrain, 
CLESENCE sera bailleur référent pour l’évaluation du 
dispositif PREDICAL, outil de téléassistance intelligent et 
monitoring (activité, chute, bilan de santé, …).

ACCOMPAGNEMENT
Préserver l’autonomie de nos seniors

CLESENCE participe à la dynamique de SAINT-QUENTIN et de 
SOISSONS, Villes Amies des Aînés, réseau mondial créé par l’OMS en 2010. 
Des ateliers sur le bien-veillir, en partenariat avec l’association
SOLIHA, s’organisent et CLESENCE poursuit sa politique active 
d’aménagement de douches en remplacement de baignoires.

VILLE AMIE DES AÎNÉS
S’engager auprès des seniors

INTERGÉNÉRATION
Visite présidentielle à l’EHPAD de Rozoy-sur-Serre (02)

CLESENCE a accueilli le Président de la République,
Monsieur Emmanuel MACRON, au sein de la résidence seniors 
Hélisende gérée par la Mutuelle du Bien-Vieillir.
Mis en gestion en avril 2014, cet EHPAD propose un projet 
intergénérationnel innovant en accueillant tous les midi les 
enfants de l’école maternelle voisine pour déjeuner avec les 
résidents.

SENIORS
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PARTENARIAT
Participation à la SILVER RUN à Saint-Quentin (02)
La SILVER RUN est une course intergénérationnelle en faveur de la 
Prévention Santé des seniors organisée par la structure LEAN DE VIE. 
Elle s’est déroulée cette année à SAINT QUENTIN, ville dynamique, 
très impliquée dans une politique de services publics pour les 
seniors et qui bénéficie du label Ville Amie des Aînés.

CLESENCE était partenaire de cette belle manifestation qui 
réunit petits et grands et met en avant le sport, la santé et 
le lien intergénérationnel.

Dans le cadre de la réhabilitation de la pension de famille de
29 logements, une attention particulière a été portée sur les sujets 
d’accessibilité ainsi que sur les problématiques de vieillissement et de 
de perte d’autonomie prématurée du public accueilli.
Au rez-de-chaussée, six logements adaptés aux personnes à mobilité 
réduite sont aménagés pour permettre aux personnes âgées de rester 
dans leur logement en conservant l’accompagnement proposé par 
l’association gestionnaire.

HIRSON
Adaptation du parc spécifique au vieillissement

Projet de réhabilitation et extension de la
Résidence Thierry Sabine

CLESENCE est adhérente du living Lab MADoPA qui travaille - en 
lien avec l’université technologique de Munich – à développer 
une application sur montre connectée pour la prévention et la 
détection des chutes chez les personnes de plus de 60 ans.

Pour ce faire, MADoPA expérimente avec des résidents volontaires
 le dispositif. Les résultats de cette expérience et les retours obtenus 

permettront le développement et l’amélioration de l’outil.

INNOVATION
CLESENCE présente un nouveau projet aux habitants 
de la Résidence Beauval à Guise (02)
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Dans un projet d’aménagement communal, CLESENCE développe une 
résidence de 85 logements labellisée « Maison Marianne ».
A travers cette résidence, sera proposé un habitat social convivial et 
adapté aux besoins des seniors et des personnes à mobilité réduite. 
Dans un environnement intergénérationnel limitant les risques 

d’isolement, les résidents auront accès à un panel étendu de services à 
domicile. Au rez-de-chaussée, un grand espace de convivialité permettra aux 

résidents de partager des moments de conviavilité et de se retrouver autour des 
activités proposées.

LA FERTÉ GAUCHER
Résidence intergénérationnelle avec projet social

Le gestionnaire de l’EHPAD « Le Bois d’Avesnes » souhaite compléter 
son offre de service en créant une résidence pour personnes 
autonomes et proposer à des résidents souhaitant un logement 
indépendant de pouvoir bénéficier des services de l’EHPAD. 
C’est dans un cadre paisible et naturel que s’implanteront les 
logements en lien direct avec l’EHPAD pour favoriser les échanges et 
interactions entre les résidents.

AVESNES-LES-AUBERT
Projet Habitat autonome en lien avec l’EHPAD « Bois d’Avesnes »

L’opération s’inspire du modèle des béguinages conçus pour 
accueillir des habitants âgés. Ces petits pavillons en rez-de-
chaussée, de plain-pied seront reliés par des coursives extérieures 
menant au local commun résidentiel et à des espaces verts.
Un gardien présent en permanence assurera le relais avec les 
personnes âgées dans leurs démarches quotidiennes.
Des services (restauration, animation…) seront également mis en 
place en partenariat avec la municipalité.

BEZU-SAINT-GERMAIN
Projet Habitat individuel inclusif autonome pour personnes âgées avec services
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SAINT-QUENTIN
Extension d’un foyer de vie avec l’APEI

En juin 2019, CLESENCE, l’Apei de SAINT-QUENTIN « Les Papillons Blancs » et le Département 
de l’Aisne ont posé la 1ère pierre de l’extension du Foyer de Vie de la Résidence Suzanne 
HOUIN.

Cette extension du centre d’hébergement pour adultes handicapés est en totale harmonie avec 
le foyer préexistant et permettra la création de 16 studios et de 3 salles d’activité.
Les logements pourront ainsi accueillir dans les meilleures conditions un public fragilisé.
Chacun d’entre eux disposera d’une petite terrasse privative séparée par une haie végétale.

En partenariat avec L’ADAPT, CLESENCE a pour projet la construction 
de 11 studios dont 1 d’apprentissage.
L’opération vise à mettre en place un dispositif PéVA à destination des 
adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap moteur.

Les objectifs sont d’une part, de leur permettre d’accéder à un 
hébergement autonome, et d’autre part, d’être préparés à leur vie d’adulte 

en milieu ordinaire, en lien avec leur projet de scolarisation, de formation, et 
d’insertion professionnelle et / ou sociale. 

CAMBRAI
PéVA - Projet Pédagogie à la Vie Autonome - en partenariat 
avec L’ADAPT

PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
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Impliquées dans la vie de la résidence, les personnes accueillies
seront locataires de leur logement. Elles devront le meubler et 
auront à charge l’entretien de leur lieu de vie mais aussi de l’espace 
collectif qui permettra la mise en place d’activité de groupe.

Une équipe d’animateurs, sera présente à temps complet pour 
assurer l’animation et la régulation de la vie quotidienne.
Un réseau de professionnels (infirmiers, médecins psychiatres, 
tuteurs, aides à domicile, professionnels de l’insertion…) et 
d’associations diverses pourront également intervenir en fonction 
des besoins spécifiques des locataires. 

CLESENCE accompagne les associations Espoir 80 et Espoir 02, avec la 
construction de résidences d’accueil pour les personnes souffrant de troubles 
psychiques. 

La résidence est destinée à des personnes atteintes de 
maladies psychiques. Ce projet vise à favoriser l’accueil, 
l’accompagnement, l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes atteintes de maladie et/ou handicap 
psychique afin de leur permettre de vivre le plus 
normalement possible.

LAON
Projet de restructuration du foyer de vie « Les Myosotis » en 
intégrant la réalisation de 2 logements autonomes inclusifs 
en partenariat avec l’APF.

Une restructuration globale du foyer de vie « Les Myosotis », géré par 
l’association des paralysés de France (APF) est prévue.

CLESENCE, en partenariat avec l’APF, va réaliser 2 logements autonomes 
inclusifs intégrés au  foyer de Vie qui accueille des personnes adultes en 

situation de handicap physique, avec ou sans troubles associés.

AMIENS - 27 logements

CROUY - 25 logements
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Lille

Arras

Guise

La Capelle
Hirson

Rozoy-sur-Serre

Tupigny

Vervins

Beaurevoir

Saint-Quentin

Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt

Montigny-sur-Crécy

Laon
Noyon

Tergnier

Sinceny

Beaulieu-les-Fontaines
Villequier-Aumont

Chauny

Fère-en-Tardenois

Bézu-Saint-Germain

Château-Thierry

Crouy
Soissons

Villers-Cotterêts

Armentières

Lys-les-Lannoy

Avesnes-les-Aubert

Rieux-en-Cambrésis

Cambrai

Péronne

Amiens

Combs-la-Ville

Faremoutiers

La Ferté-Gaucher

Presles-en-Brie

Saint-Denis

Bapaume

60

77

95

94

93

80

02

59

62

PATRIMOINE
1 234

LOGEMENTS THÉMATIQUES
31/12/2018

Programmation prévisionnelle 2019-2020 :  250 équivalents-logts
      6 résidences seniors

                  6 communes

Résidences seniors

RPA : Résidence pour Personnes Âgées
MARPA : Maison d’Accueil Rural pour Personnes Âgées
EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes

Résidences pour personnes en situation de handicap
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RÉSIDENCES SENIORS RÉSIDENCES POUR 
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP

FHP
Malveau
Rieux-en-Cambrésis (59)

Foyer d’Accueil Médicalisé
Les Près Verts
La Capelle (02)

Foyer d’Accueil Médicalisé
Vervins (02)

4 Foyers d’Accueil Médicalisés
Saint-Quentin (02)

Foyer d’Accueil Médicalisé
APF
Saint-Quentin (02)

Foyer d’Accueil Médicalisé
La Maison Ducellier
Villequier-Aumont (02)

Foyer d’Accueil Médicalisé
Tergnier (02)

Foyer d’Accueil Médicalisé
Résidence Les Myosotis
Laon (02)

Foyer d’Accueil Médicalisé
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt (02)

Foyer Châlet
Sous la Perrière
Crouy (02)

Foyer d’Accueil Médicalisé
Résidence Idalion
Combs-la-Ville (77)

Maison d’Accueil Spécialisée
Château-Thierry (02)

EHPAD
Résidence L’Escaut
Beaurevoir (62)

EHPAD
Résidence Saint-Fursy
Péronne (80)

EHPAD
Résidence Les Trois Chênes 
Saint-Quentin (02)

MARPA
La Maisonnière
Tupigny (02)

RPA
Résidence Beauval
Guise (02)

EHPAD
Saint-Médard
Guise (02)

EHPAD
Résidence Val d’Oise
Hirson (02)

EHPAD
Résidence Hélisende
Rozoy-sur-Serre (02)

EHPAD
Résidence Joseph Franceshi
Tergnier (02)

RPA
Résidence Clair Logis
Sinceny (02)

EHPAD
Résidence Dr. Hallot
Noyon (60)

EHPAD
Saint-François
Noyon (60)

EHPAD
Bellifontaine
Beaulieu-les-Fontaines (60)

EHPAD
Résidence Jeanne d’Arc
Soissons (02)

EHPAD
Résidence Paul Claudel
Fère-en-Tardenois (02)

RPA
Résidence Castel Repos
Château-Thierry (02)

PRÉVISIONNEL
2019-2020

Résidence Senior
Avesnes-les-Aubert (59)

Résidence Senior
Bapaume (62)

Résidence Senior
Montigny-sur-Crécy (02)

Résidence Senior
La Ferté-Gaucher (77)

Logements Senior
Faremoutiers (77)

Résidence Senior
Presles-en-Brie (77)

Résidence Senior
Armentières (59)

Résidence Senior
Lys-les-Lannoy (59) 

Résidence d’Accueil
Cambrai (59)

Résidence d’Accueil
Amiens (80)

Résidence d’Accueil
Crouy (02)

Résidence Senior
Bézu-Saint-Germain (02) 
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Siège Social
12, boulevard Roosevelt - 02100 Saint-Quentin

www.clesence.fr      @Clesence_AL
R.C.S. Saint-Quentin 585 980 022
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Pour plus de renseignements :
patrimoine.specifique@clesence.fr

ou 03 23 64 66 01


