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Le mécénat de Saint-Gobain au service des seniors 
 
 
Amiens le 27 février 2019. Seul logement témoin dans les Hauts-de-France, la 
maison  Hapi (*) lancée par la Ville d’Amiens bénéficie du soutien financier de Saint-
Gobain. Une convention de mécénat a été signée le 27 février entre Brigitte Fouré, 
Maire d’Amiens et Jean-Philippe Arnoux, représentant de l’entreprise. 
 
En 100 ans, les Amiénois ont gagné plus de 30 ans d’espérance de vie. Le 
vieillissement de la population s’accélère. On vit de plus en plus longtemps en bonne 
santé. Parallèlement, les seniors souhaitent rester le plus longtemps possible à 
domicile.  
Le prix de journée des structures médico-sociales est tel, que l’adaptation de la vie 
des seniors à domicile est devenu un enjeu majeur de politiques publiques.  
 
Dans le cadre du Pacte pour Bien Vivre à Amiens, le CCAS d’Amiens a créé un 
logement témoin adapté pour aider les jeunes seniors à anticiper l’adaptation de leur 
logement 
Au 1er mars 2019, la ville d’Amiens et son CCAS ouvriront un logement témoin 
adapté appelé « Maison HAPI » situé 2 route de Rouen. 
 
La maison Hapi est le seul logement témoin existant dans les Hauts de France. Elle 
doit permettre aux seniors d’être conseillés et accompagnés dans leur projet 
d’adaptation de logement et dans le plan de financement à monter. Au regard de la 
charge parfois lourde des travaux à réaliser, il est important d’offrir un service 
préventif afin que l’adaptation du logement soit un levier pertinent du maintien à 
domicile. 
 
La maison Hapi a bénéficié d’un mécénat en nature et de compétence de la part du 
groupe Saint-Gobain. Ce mécénat a permis la réalisation de la salle d’eau, de la 
cuisine, et l’équipement de la chambre. 
 
Cela représente un soutien d’une valeur de près de 30 000€.  
 
Au-delà de la fourniture et de la pose du matériel, Saint-Gobain s’est fortement 
impliqué dans le projet, en apportant des conseils précieux, et en accompagnant les 
équipes du CCAS et de la Ville d’Amiens dans l’élaboration et la mise en œuvre du 
projet. 
 
Le groupe Saint-Gobain, a le souci de trouver des solutions pratiques, peu coûteuses 
et faciles à mettre en œuvre, pour faciliter l’adaptation des logements.  
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Jean-Philippe Arnoux, en charge du projet pour le groupe Saint-Gobain, est un 
interlocuteur très précieux, et qui a une vision humaine de la question du 
vieillissement. 
 
La ville d’Amiens et son CCAS saluent l’écoute, la réflexion, et la création du groupe 
Saint-Gobain, qui a su apporter des solutions dans un environnement contraint qui 
est celui du bâti amiénois. 
 
Pour mémoire, en mettant en œuvre cette action de mécénat, Amiens répond à un 
engagement qu’elle avait pris dans le cadre du Pacte pour le Bien Vivre à Amiens : 
encourager le soutien des mécènes aux actions sociales menées à Amiens. Une fois 
de plus, les promesses sont tenues. 
 
 (*) Hapi : Habitat autonomie prévention indépendance 
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