
Ce n’est pas tous les jours qu’un ministre se déplace dans une commune. Jac-
queline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec 
les collectivités, a tenu à honorer de sa présence l’inauguration du Village In-
tergénérationnel de Lanvaux à Grand-Champ en septembre dernier. Opéra-
tionnel depuis janvier 2021, le village a été conçu pour favoriser le lien entre 
toutes les générations. C’est un lieu unique adapté au bien vivre ensemble, in-
clusif de par sa structure et son organisation, et convivial dans son utilisation. 

« Comptez sur moi pour vous accompagner dans vos projets, vous avez anti-
cipé le vieillissement des personnes, en les intégrant dans ce village. Bravo 
d’offrir un chez soi aux anciens, en plein centre bourg. Cet accompagnement 
des jeunes dans la structure est aussi une réalité bien vivante au cœur de 
votre ville », a souligné la Ministre lors de son allocution.
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Le Village Intergénérationnel 
de Lanvaux... une structure inédite !   

Une adresse 
unique

12 rue des Hortensias

56 390 Grand-Champ
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Une nouvelle façon d’habiter 
pour des moments de vie partagés
Quand les résidents de l’EHPAD de Lanvaux ont quitté 
leur ancien foyer au printemps 2015 pour une toute 
nouvelle structure mieux adaptée à la très grande 
vieillesse et à la dépendance, la question du devenir 
de ce lieu, en proximité du cœur de bourg, s’est posée. 
La Municipalité, en s’appuyant sur l’expérience du 
bailleur social BSH, a fait le choix d’un projet innovant 
pour une offre de logements accessibles et destinés 
aux jeunes qui se lancent dans la vie, aux personnes 
en situation de handicap autonomes et aux aînés qui 
souhaitent retrouver l’esprit « village » et les échanges 
intergénérationnels.

Nous imaginons souvent qu’il est compliqué, voire 
impossible, de faire se côtoyer des publics aussi dif-
férents, aux besoins opposés, aux expériences de vie 
si éloignées. Et pourtant, la « mayonnaise prend » au 
Village Intergénérationnel de Lanvaux sur notre com-
mune de Grand-Champ. C’est en confiant à Isabelle 
Briand-Nicolazo d’AGORA Services (association impli-
quée dans l’insertion, l’inclusion, la formation et la 
gestion de lieux de vie) la gestion de ce lieu et toute 
la dynamique d’animations et de rencontres que, petit 
à petit, les liens se créent, les rencontres se font et 
les moments partagés se concrétisent.

Sorties à la mer pour les Sorties à la mer pour les 
résidents résidents du village, animations du village, animations 
variées et musicales sur la place variées et musicales sur la place 
de notre village, repas conviviaux de notre village, repas conviviaux 
entre tous les résidents ou entre tous les résidents ou 
encore parties animées de encore parties animées de 
jeux de société : ma mission jeux de société : ma mission 
consiste à créer des passerelles consiste à créer des passerelles 
entre les générations, à un entre les générations, à un 
accompagnement social des accompagnement social des 
différents publics et à la gestion différents publics et à la gestion 
locative du site", locative du site", 
explique Isabelle, la gestionnaire 
déléguée du village. Le lieu a été 
idéalement rénové pour cela et la 
présence de bénévoles de différentes 
associations (Unacita, Club des 
Ajoncs…) est un appui précieux 
pour réussir cette alchimie de 
l’intergénérationnel. 

Le 1er octobre dernier, le Village intergénérationnel 
de Lanvaux a été primé au concours national « HLM 
partenaire des âges », présenté par BSH pour leur 
projet innovant d’habitat adapté aux besoins liés au 
vieillissement. 17



Résidence Jeunes : une vraie alternative aux 
difficultés de logement des jeunes 
En situation d'alternance, d'apprentissage, d'études, de stage , ou encore tout simplement actifs qui démarrent 
dans leur vie professionnelle : il est de plus en plus difficile pour les jeunes habitants du territoire de trouver un 
logement adapté à leurs besoins et à leurs moyens. La pression sur les loyers est de plus en plus forte et il n’est 
pas rare de voir cces jeunes morbihannais en difficulté pour se loger… dans les campings en toutes saisons ! 
Le Village Intergénérationnel de Lanvaux a aussi été pensé pour proposer des solutions de logements semi-col-
lectifs tout en côtoyant les autres habitants et usagers de ce lieu de mixité d’habitation. Portraits croisés de 
Caroline et Owen, deux bénéficiaires de logements « nouvelle génération ». 

Caroline Nello : « habiter entre ma fac 
et mon lieu d’alternance »  

A 20 ans, je suis en licence professionnelle à l'UCO 
d'Arradon en métiers du Commerce International. 
Ayant choisi la voie professionnelle, je suis en alter-
nance chez Goûters Magiques qui est un groupe 
fabricant des pâtisseries industrielles 
basé à Locminé. 
Dès que j’ai décroché ce contrat d’al-
ternance, je me suis mise en quête d’un 
logement entre ma fac à Vannes (UCO) 
et mon entreprise. Les offres de loge-
ment pour étudiants sont très rares et 
j’ai commencé mes cours en septembre 
en louant des logements de tourisme. 
Mon budget n’allait pas tenir longtemps ! 
Mais grâce au bouche-à-oreilles au tra-
vail de ma mère, nous avons entendu 
parler de la résidence intergénéra-
tionnelle à Grand-Champ. J’ai enfin un 
logement à moi qui correspond à mes 
besoins depuis mi-septembre, pour 
toute mon année universitaire.
Finalement le semi-collectif me plait bien : nous 
partageons entre tous les résidents les espaces et 
des moments conviviaux en commun. Cela évite la 
solitude et permet aussi de se sentir en sécurité. 
L'ambiance, elle, est conviviale même si nous n'avons 
pas tous le même rythme de vie, nous croisons sou-
vent les mêmes personnes et les habitudes se créent. 
Évidemment le prix de la location qui est très avan-
tageux pour les étudiants et les personnes débutant 
dans le monde professionnel puisque ces logements 
sont éligibles aux APL. 

Owen Musset : un logement pour conju-
guer études et sport de haut niveau

J’ai 19 ans et je suis étudiant en 2ème année d’Infocom 
à l’UCO d’Arradon (étude de communication). Ma 
passion pour le sport et le cyclisme m’a amené à inté-
grer l’équipe de cyclisme « La crêpe de Brocéliande 

Bodemer Auto ». Les 
locaux de mon équipe 
sont eux aussi basés à 
Grand-Champ au sein du 
Village Intergénérationnel 
de Lanvaux dans le cadre 
d’un partenariat avec la 
commune. C’est donc 
par ce biais que j’ai trouvé 
mon logement pour mes 
deux prochaines années à 
proximité de ma faculté et 
sur place pour mes entrai-
nements. Cette situation 
me facilite grandement le 
quotidien, d’autant qu’à 

Grand-Champ on a tout sur place. L'originalité de 
ce logement tient aussi au fait  que l’on partage des 
espaces en commun avec les autres jeunes logés 
dans la résidence et même avec tous les habitants 
du village, grâce à Isabelle la gestionnaire qui nous 
organise des temps de convivialité et de rencontre, 
comme il y a quelques jours lors d’une soirée raclette. 
C’est sympa et on rigole bien tous ensemble. Je me 
sens vraiment bien ici. C’est important pour mes 
études et mes performances sportives, avec un loyer 
accessible.  
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Contact : 
Tél. : 02 97 66 45 28
Site : accueil.mds@grandchamp.fr

Contact : 
AGORA services 
Tél. : 02 97 40 88 59 -  06 31 08 42 36
Site : ibriand-nicolazo@agoraservices.fr

Tél. : 06 74 47 70 41
Site : clubdesajoncs@orange.fr

Tél. : 07 67 26 80 20
Site : unacitagrandchamp@gmail.com

La Maison des Solidarités : 
un guichet unique

   Le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
- Le service de portage de repas à domicile
- L’entraide alimentaire (la banque alimentaire)

  Le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile)

   Les permanences de partenaires
- CESF (Conseil en Économie Sociale et Familliale)
- APS (Appui au Parcours de Santé)

   Les services d’aide à domicile
- ADMR - AMPER

   Le Secours Catholique

Des hébergements diversifiés
  Résidence tourisme : 42 lits pour hébergement de groupes

  Résidence séniors : 25 pavillons individuels

  Résidence jeunes : 11 logements avec une cuisine commune

Des lieux de rencontres 
et d’animations

   La place du Village

   La salle de réunion

   La salle polyvalente

   Le jardin du Village

Des associations
   Le Club des Ajoncs (club des retraités)

   L’UNACITA (anciens combattants)

Du sport
   Fédération Française de Randonnée 56

   Team espoir cyclisme

Contacts : 

Tél. : 02 97 40 85 88
Site : morbihan@ffrandonnee.fr

Tél. : 06 09 06 34 70 
Site : jlbouriot@hotmail.fr

Contacts : 
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