Inauguration de la Résidence « Le Matisse »
réalisée par SOLLAR à Aix les Bains
et mise en œuvre du projet « Chers Voisins »
vendredi 1er juin 2018

Vendredi 1er juin, à Aix les Bains, l’esh SOLLAR
a inauguré la résidence « Le Matisse » composée
de 46 logements (PLUS et PLAI) dont 2
logements
adaptés
à
la
colocation
intergénérationnelle et d’une maison des projets,
en présence de Dominique Dord, Maire d'Aix-lesBains et Président de la Communauté
d'agglomération Grand Lac, Guy Vidal, Président
du directoire de Sollar, Ouardia Babour,
Directrice du Fonds pour l’Innovation Sociale des
esh et Serge Le Boulch, Président de RéciproCité, concepteur du label « Chers Voisins ».

En 2013, dans la perspective de déployer le concept dans leurs résidences de logements sociaux, Sollar et le
GIE Logement Français en partenariat avec la SAS Récipro-Cité créent l’association « Chers Voisins ». Depuis
le dispositif a été mis en place sur le Pays de Gex dans plus d’une dizaine de résidences et sur 5 résidences
d’Aix-les-Bains.
Le concept « Chers Voisins » est un concept d’habitat écoresponsable, intergénérationnel et solidaire. Il s’agit
d’impliquer les locataires dans la vie et dans une partie de la gestion de leur résidence, permettant de réduire
leurs charges locatives de façon substantielle mais aussi de développer des liens de solidarité et favoriser le
bien vivre ensemble au sein des résidences. Les gestionnaires de l’association Chers Voisins, installées dans la
Maison des Projets, co-animent tout au long de l’année, avec les habitants engagés dans la vie de la résidence
des activités et des projets.
Résidence « Le Matisse »..,

sa maison des projets...,

son jardin partagé

Sorte de touche finale au projet de recherche-action, le Fonds pour l’Innovation Sociale ne peut que saluer les
forces vives et les partenaires du projet, Guy Vidal, Hervé Leservoisier du Gie Logement Francilien, les
collaborateurs de Sollar, les gestionnaires-animateurs de l’association Chers Voisins, Serge Le Boulch de
Récipro-Cité et ses collaborateurs et l’Université de Lyon II pour le travail réalisé permettant ainsi le
déploiement du concept sur l’ensemble des esh du groupe Logement Français.

