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Soucieux d’impulser une dynamique pour que cet ensemble immobilier
constitue un pôle de vie convivial, la mairie de Voisins-le-Bretonneux, la
communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et Antin
Résidences ont souhaité intégrer à la construction de l’immeuble une
prestation d’ingénierie sociale par Récipro-Cité.

Dans le cadre de notre opération, Récipro-Cité réalisera l’ensemble des
études et des actions nécessaires afin de faire vivre ce projet
intergénérationnel au sein de la résidence et l’imprégner dans le tissu
local : collectivités, CCAS, associations,...Un animateur présent afin
d’impulser cette démarche et la rendre pérenne.

Le prestataire aura pour mission de
- Poser l’ensemble des jalons qui garantiront que les habitants de cet
ensemble immobilier intègreront non seulement leur logement mais
aussi la résidence avec les différents lieux source de temps de partages
(espace de convivialité et jardins partagés)
- Mettre en place une dynamique durable que les habitants, toutes
générations confondues, s’impliquent dans des projets collectifs.

Les missions de Récipro-Cité seront les suivantes :

Avant la livraison de l’immeuble

Réaliser un diagnostic socio-territorial 

Informer les réservataires et les partenaires du projet 

Réaliser un diagnostic territorial des réseaux et services aux habitants 

Réaliser une amorce du projet social de la résidence avec le bailleur et
les partenaires

Animer des COPIL pour le suivi de l'opération

Après la livraison de l’immeuble

Mettre à disposition un animateur, en charge de coordonner
l’ensemble des actions

Construire le projet résidentiel définitif avec les habitants :
. Organiser des temps de parole et d’enquête afin de recueillir un état
des besoins des habitants
. Croiser avec l’ensemble des données collectées en amont
. Construire le projet définitif

Définir la stratégie à moyen terme pour la résidence avec les habitants,
Antin Résidences et les partenaires d’une association de locataires, de



jardiniers...)


