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Un béguinage, résidence dédiée aux aînés, va bientôt ouvrir ses portes sur le boulevard
Edouard-Lacour. Une réunion de présentation était organisée.
Dans le cadre de l’ouverture prochaine du béguinage Le Château d’or à Agen,
l’association Vivre en béguinage a organisé une réunion publique d’information au
centre culturel Lapoujade sur la commune du Passage-d’Agen où une cinquantaine de
personnes étaient présentes.

Un concept unique et innovant
Cette réunion avait pour objectif de présenter le concept.
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Il s’agit d’un modèle d’habitat inclusif dit "API" (Accompagné, Partagé, Intégré à la vie
locale) appelé également "béguinage".
Cette résidence sera la première à Agen à proposer d’après l’association "un
environnement adapté, sécurisé et bienveillant à des seniors autonomes ou en perte
partielle d’autonomie du fait de leur âge ou de leur handicap, désireux de rompre
l’isolement et de maintenir le lien social tout en restant aux commandes de leur vie".
Isabelle Maccio, de l’association Vivre en béguinage, a présenté également la mission
d’accompagnement et de soutien au projet de vie sociale et partagée dans les
béguinages. Les personnes intéressées pouvaient à l’issue de la présentation se
rapprocher de l’association pour une demande d’adhésion.
Situé boulevard Edouard-Lacour à Agen (en face du centre Jean XXIII), à quelques
minutes du centre-ville, il est composé de 22 logements indépendants à partir de 410 €
mensuel pour un T2 et 594 € pour un T3, associés à des espaces de vie partagés.
Une micro-crèche fait également partie du projet.
Située au rez-de-chaussée du bâtiment, elle accueillera une douzaine d’enfants dès la
rentrée prochaine et favorisera ainsi la mixité générationnelle.

Vivre vieux et mieux, le nouvel enjeu
Renseignements : Vivre en béguinage – 3, allée Zéphyr – 66100 Perpignan / 04 11 81 61
20 / contact@beguinage.net / www.vivre-en-beguinage.fr










Corresp. Julien Durou
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