
                                                                                                

                                                         

 

Communiqué de presse – Caen, le 23 Janvier 2023 

 

Logement social en Normandie – L’ADMR NORMANDIE, PRESENCE VERTE et les membres de 
TERRITOIRE & HABITAT NORMAND unissent leurs moyens dans l’objectif de pérenniser le 
maintien à domicile des seniors. 

 

Mercredi 25 janvier 2023, l’ADMR NORMANDIE, PRÉSENCE VERTE et les membres de TERRITOIRE & 
HABITAT NORMAND signent une convention de partenariat. 

Les membres de TERRITOIRE & HABITAT NORMAND, acteur de l’immobilier d’intérêt général, comptabilisent près 
de 40.000 logements et locaux d’activité. L’une de leurs ambitions est de proposer des logements adaptés aux 
évolutions démographiques et aux attentes des locataires en perte d’autonomie. En effet, la population de la 
région Normandie vieillit rapidement, les seniors représentent actuellement 20% et d’ici 2031 ils seront 26% 
(données Insee). Près de 24% des locataires des membres de TERRITOIRE & HABITAT NORMAND ont 65 ans et 
plus. 

C’est pourquoi, les organismes de TERRITOIRE & HABITAT NORMAND s’engagent d’ici 2030 à adapter 20% de leur 
patrimoine à la perte d’autonomie, et souhaitent également offrir un cadre de vie sécurisant et des conditions de 
vie propices au maintien à domicile de ses locataires et résidents. La volonté de TERRITOIRE & HABITAT NORMAND 
est de s’engager en faveur du bien vivre à domicile de ses locataires âgés. 

En 2022, TERRITOIRE & HABITAT NORMAND a ainsi lancé un appel à partenariat afin de proposer une offre de 
services d’aides à la personne et de téléassistance aux locataires seniors de 65 ans et plus. L’objectif étant de 
proposer une réponse adaptée aux besoins des locataires en perte d’autonomie ou situation de handicap et de 
leur simplifier l’accès aux prestations. TERRITOIRE & HABITAT NORMAND a le souhait de devenir facilitateur 
auprès de ces locataires. Dès aujourd’hui, ils pourront avoir accès à ces offres selon leurs besoins. 

Deux partenaires ont été retenus pour accompagner le maintien à domicile : Le réseau ADMR (Aide à Domicile en 
Milieu Rural) aura la charge de la prestation de service à la personne, et Présence Verte, quant à lui, aura pour 
mission la mise en place d’un service de téléassistance. Plusieurs offres sont référencées pour une adaptabilité 
aux besoins de chacun. 

Tous trois réunis à travers des valeurs de proximité, de confiance, d’innovation et de qualité ont souhaité 
collaborer par la mise en place d’une convention de partenariat pour une période de deux ans.  

Cette dernière repose sur quatre domaines de coopération : la mise en œuvre des meilleurs moyens afin de 
répondre aux besoins et demandes des bénéficiaires, la garantie d’une continuité de services à la personne 
sollicitant les services, la prise en compte les spécificités de chaque personne recourant à ces services, 
l’orientation et le conseil pour faciliter la mise en œuvre des prestations choisies par le bénéficiaire. 

La convention de partenariat a été signée par l’ADMR Normandie représentée par Michel LORAND, Président du 
Comité Régional de l’ADMR de Normandie, et en présence de Joëlle JABIOL, Présidente fédération de Seine-
Maritime, Olivier SAVIER, Directeur fédération ADMR Seine- Maritime, Gilles DESCHAMPS, Directeur fédération 
ADMR du Calvados, Bernadette PERRET, Présidente fédération de la Manche ; Présence Verte représentée et en 



présence de Aurélien LEMOINE, Directeur de Présence Verte Côtes Normandes, Catherine FRÈRE, Directrice de 
Présence Verte Sarthe, Orne, Mayenne et Véronique EON, Directrice de Présence Verte Centre Nord ; ainsi que 
par les membres de TERRITOIRE & HABITAT NORMAND représentés par Frédéric DELOEUVRE, Président du 
directoire de la Société de Coordination TERRITOIRE & HABITAT NORMAND et Directeur Général de la SA HLM du 
Cotentin, Sébastien CLOUET, Directeur Général de la Caennaise, Christel ROUSSEL, Directrice générale de LOGEAL 
IMMOBILIERE, Peggy ABERT Directrice Générale de SILOGE, Dominique MARDOC, Directeur Général délégué des 
Foyers Normands, Laurence COUPPEY, Directrice Générale déléguée des Cités Cherbourgeoises, Fouzia 
BOUFAGHER, Directrice Générale de SEMINOR et Christine LESUEUR, Présidente de la Gournaisienne d’HLM, 
représentée par Marc CHARPENTIER, Directeur.  

 

 

 

A propos de la Société de Coordination TERRITOIRE & HABITAT NORMAND  

Composé de 8 membres, TERRITOIRE & HABITAT NORMAND est un acteur engagé du logement social et de 
l’immobilier d’intérêt général au service des collectivités et de leurs habitants. En quelques chiffres, TERRITOIRE 
& HABITAT NORMAND, représente 200 millions de capacité d’investissement annuel, 40 000 logements et près 
de 500 collaborateurs. Opérateur à dimension régionale, sa présence sur les cinq départements normands lui 
confère une connaissance approfondie des besoins et des spécificités territoriales. L’agrégation des savoir-faire 
et des compétences permet de proposer ainsi une large offre de produits et services autour des principaux enjeux 
sociétaux : le vieillissement, la dynamisation de centres-villes/centres-bourgs et l’accession à la propriété.   

https://www.territoireethabitatnormand.fr/           Retrouvez toute l’actualité sur                 

 

A propos de l’ADMR 

Créée en 1945, l’ADMR est le 1er réseau national associatif de service à la personne et un acteur majeur de 
l’économie sociale et solidaire. L’ADMR fédère 2 700 associations locales implantées partout en France.                           
Ses 94 000 collaborateurs dispensent chaque année plus de 92 millions d’heures d’intervention auprès de plus de 
720 000 clients (familles, personnes âgées, personnes handicapées, tout public…). L’ADMR propose une large 
palette de services organisés en 4 pôles : Enfance et Parentalité / Services et soins aux Séniors / Accompagnement 
du handicap / Entretien de la maison. L’ADMR est présidée par Marie-Josée DAGUIN ; Thierry d’ABOVILLE en est 
le Secrétaire général. 

https://www.admr.org/ 

Les Fédérations Départementales :   

Fédération ADMR du Calvados,  
7 rue de Bellevue – ZI Est CS 40050 14651 CARPIQUET  
Dont la Présidence est assurée Madame Annette DUJARDIN,  
contact@fede14.admr.org Tél : 02 32 39 80 80 

 
Fédération ADMR de l’Eure,  
ZAC du bois des communes - CS 41706 - Rue du Luxembourg - 27016 EVREUX Cedex  
Dont la Présidence est assurée par Madame Jasmonde PEREZ, 



accueil@admr27.com Tél : 02 32 39 80 80 
 
Fédération ADMR de la Manche, 
130 rue du jardin aux chevaux 50008 Saint-Lô cedex 
Dont la Présidence est assurée par Madame Bernadette PERRET, 
federation@admr50.fr Tél : 02 33 77 13 20 
 
Fédération ADMR de l'Orne  
rue de Bel Air - ZAC du Londeau BP 132 – CERISÉ 61 004 ALENCON CEDEX 
Dont la Présidence est assurée par Madame Claire LENOIR, 
accueil@fede61.admr.org Tel : 02 33 81 25 00 
 
Fédération ADMR de Seine-Maritime 
1 rue Ernest Delaporte CS 30009, 76710 MONTVILLE  
Dont la Présidence est assurée par M JABIOL,  
info.fede@fede76.admr.org Tel :02 32 83 90 90 
 
 
A propos de la Présence Verte 

Présence Verte est un groupe proposant des solutions innovantes de téléassistance aux particuliers et 
professionnels. Pionnière de la téléassistance en France et reconnue d’intérêt général, l’association Présence 
Verte soutient, depuis 30 ans, des personnes isolées ou en situation de fragilité, ainsi que leurs proches, à qui elle 
apporte sérénité et bienveillance. En obtenant la certification AFNOR « téléassistance au domicile », les 
associations locales du réseau Présence Verte proposent un service, une offre et une déontologie conformes aux 
exigences de sécurité et de consommation de leurs abonnés. 

https://www.presenceverte.fr/ 

 

CONTACTS PRESSE :  

TERRITOIRE & HABITAT NORMAND  

Delphine Robin : d.robin@territoireethabitatnormand.fr - 02 61 53 65 60 ou 07 57 45 05 11  

ADMR 

Olivier SAVIER : osavier@fede76.admr.org – 02 32 93 90 90   

PRÉSENCE VERTE 

Jérémy Mallet : communication@presenceverte.fr - 01 73 01 96 63 ou 07 87 09 75 91 

 

                                  


