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Inauguration d’ ella CAR
Gironde Habitat inaugure le mini-car de l’entraide locale pour 
le lien et l’autonomie, un projet innovant pour rompre l’isolement 
des seniors et favoriser leur autonomie, le mercredi 27 juin 2018 à Captieux.

À propos de Gironde Habitat 
17 600 LOGEMENTS SUR 170 COMMUNES, 36 000 HABITANTS DANS 635 RÉSIDENCES
Gironde Habitat est l’Office public de l’habitat (OPH) du Département de la Gironde. Pour 
répondre aux besoins d’habiter de tous, Gironde Habitat aménage de l’habitat aussi bien en
milieu urbain que rural.

ella CAR, une nouvelle attention portée aux seniors 
Aujourd’hui, les plus de 65 ans représentent près de 22 % des 
résidents de Gironde Habitat. Compte tenu du vieillissement de 
la population et des ménages qui vivent de plus en plus longtemps 
à domicile, l’Office a déployé un projet d’entraide locale pour le 
lien et l’autonomie, afin de répondre aux besoins spécifiques des 
personnes âgées de son parc en allant à leur rencontre. 

Aller vers les personnes âgées pour comprendre leurs besoins 
et rompre l’isolement
Depuis le 14 mai dernier, l’équipe ella CAR : 
- Va à la rencontre des seniors qui se trouvent en territoire rural 
pour faire leur connaissance et évaluer leurs besoins, puis les 

accompagner dans la préservation et le développement de leur indépendance, dans leur environnement quotidien 
et social;
- Développe le lien social intergénérationnel d’une même résidence à travers des animations pour favoriser 
l’entraide et rompre l’isolement;
- Prend en compte les besoins des locataires en terme de gestion locative et technique en s’appuyant sur une 
équipe dédiée et l’équipement du véhicule ella CAR.
Pour mener à bien ce projet, deux équipes pluridisciplinaires sur le terrain : elles se composent d’ergothérapeutes, 
de jeunes en service civique et de gestionnaires polyvalents des agences de proximité.

Deux territoires ciblés pour la phase d’expérimentation
Le mini-car marqué aux couleurs de l’Office sillonnera les secteurs Médoc et Sud Gironde, gérés par les agences 
Gironde Habitat de Castelnau et de Langon, pour une première phase d’expérimentation de 2 ans.
L’objectif est de rencontrer pendant cette phase près de 700 seniors, soit la totalité des locataires de plus de 
65 ans des deux territoires (près de 300 sur le Médoc et 400 sur le Sud Gironde).

Pour plus d’informations : www.gironde-habitat.fr/ella-car

ella CAR, un projet réalisé avec le soutien 
de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées
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