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Inauguration de la réhabilitation du Foyer Henri Vacher à Aubagne

Ce lundi 21 novembre à 11h30, Madame Fabienne Abecassis, directrice générale Logirem
et Monsieur Guy Beard, président de l’ARAIMC inaugurent, à Aubagne, le foyer Henri
Vacher réhabilité.

Situé dans le complexe de la Gauthière, géré par l’Association régionale d’aide aux
infirmes moteurs cérébraux (ARAIMC) à Aubagne, le foyer Henri Vacher vient d’être
réhabilité par Logirem. Le bailleur social livre là une réhabilitation ambitieuse tant en
termes de performances énergétiques, de confort de vie des habitants que de sécurité.

Marseille, le 21 novembre 2022

Le Foyer Henri Vacher à Aubagne fait peau neuve avec une réhabilitation
énergétique complète du bâtiment pour un meilleur confort de ses résidants.
Lundi 21 novembre à 11h30, Madame Fabienne Abecassis, directrice générale
Logirem et Monsieur Guy Beard, président de l’ARAIMC inaugurent cette
réhabilitation réalisée en site occupé malgré les contraintes imposées par le
COVID.

Le Foyer Henri Vacher : un ESAT médico-social

Ce foyer est un ESAT (Etablissement et Services d'Aide

par le Travail) médico-social avec pour objectif l'insertion

sociale et professionnelle d'adultes en situation de

handicap. Le foyer constitue le lieu de vie principal des

résidents qui travaillent sur le complexe, notamment

dans la confection de confitures.

Le bâtiment, construit en 1978 par LOGIREM, comprend

42 logements de type 1 et des locaux de services

(réfectoire, cuisine, salle polyvalente, bureaux

administratifs, infirmerie…) pour une surface totale

d’environ 2180m² répartis sur trois niveaux.

Vue aérienne de La Gauthière (Aubagne)



L’Association Régionale d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux (ARAIMC) se trouve être

à la fois le propriétaire ayant confié le bail emphytéotique à LOGIREM et l’occupant

gestionnaire du foyer.

Une réhabilitation ambitieuse

La réhabilitation du foyer vise à répondre à 3 grands objectifs :

● améliorer la performance énergétique des bâtiments

Pour cela les travaux réalisés ont essentiellement porté sur la réduction des
consommations en chauffage pour maîtriser les dépenses énergétiques et l’amélioration
du confort thermique aussi bien en hiver qu’en été.

● améliorer le confort et la qualité de vie des résidents avec la réalisation
d’agrandissements :

○ l’agrandissement du réfectoire qui permet d’offrir plus d’espace pour
circuler lors des repas

○ l’agrandissement de chaque logement effectué en rendant habitables les
balcons, permettant ainsi d’étendre l’espace de vie et d’améliorer la
circulation.

● améliorer la sécurité des biens et des personnes avec l’extension du système de
sécurité incendie du foyer.

Coût de l’opération : 1,691 M€ TDC

Les intervenants de l’opération :

L’architecte : BALDASSARI-SIBOURG Architecte
Bureaux d’études : PLB ENERGIE CONSEIL / BALDASSARI Economiste de la construction
Coordonnateur SSI : SYBEREC
Les entreprises de travaux :

● LOT 01 - Désamiantage : ECOLEX

● LOT 02 - Façades : OMNIUM

● LOT 03 - Etanchéité : SUD EST ETANCHEITE

● LOT 04 - Menuiseries extérieures : LORILLARD

● LOT 05 - Gros œuvre : PROVENCE MACONNERIE GENERALE

● LOT 06 - Second œuvre : VENTRE

● LOT 07 - CVC : ENERGYS

● LOT 08 - Sécurité incendie : FINSECUR

Calendrier :

OS – Période de préparation de chantier : 09/12/2020
OS – Démarrage des travaux : 15/02/2021
Réception des travaux : 27/07/2022 (hors lot Façade le 21/09/2022 et lot SSI en cours)



Fresque participative avec les résidents du foyer

Dans le cadre du projet, le pignon se situant à côté de l’entrée du bâtiment a fait l’objet

d’un atelier participatif avec les résidents du foyer afin de concevoir une fresque murale,

en lien avec leur lieu de vie et leurs activités.

Les ateliers de réflexion autour de la fresque du foyer ont suscité une importante
mobilisation et implication des habitants.

Deux versions de la fresque ont été proposées au vote des résidents et la version finale a
été choisie.

Le projet a été mené en partenariat avec la Fondation LOGIREM.

Vue du Foyer Henri Vacher réhabilité Vue de la fresque participative
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À propos de Logirem
Aménageur de Vies

Transformer le quotidien, bâtir aujourd'hui les solutions de l'habitat social de demain
dans un objectif de mixité, d'accessibilité à tous, y compris les plus fragiles de nos
concitoyens, pour un habitat durable, telle est l'ambition de Logirem. Sa mission pose
ainsi l'intérêt général des habitants et des territoires  au cœur de son action.

Bailleur social engagé et innovant, à l’écoute des collectivités, Logirem agit en toute
proximité au service de la satisfaction client et de la qualité de vie. Avec sa Fondation
d’entreprise, Logirem s’engage en faveur de la culture et de la cohésion sociale.

Logirem, entreprise sociale pour l’habitat, est filiale des Caisses d’Épargne (Groupe
BPCE),  membre du Groupe Habitat en Région.

22 000 logements
1 200 équivalents logements en foyers dans les régions PACA et Corse.

www.logirem.fr @Logirem ⏐ LOGIREM

À propos de ARAIMC

L’Association Régionale d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux et Polyhandicapés,
fondée le 31 octobre 1958 dans le cadre de la Loi du 1er juillet 1901 par une équipe de
parents et amis, gère aujourd’hui, 12 établissements et services médico-sociaux.

Plus de 480 enfants et adultes en situation de handicap (paralysie cérébrale,
polyhandicap) sont accompagnés par des équipes professionnelles.

L’ARAIMC a pour objectifs de garantir la qualité d’accompagnement, de veiller au
bien-être des personnes en situation de handicap et de promouvoir leur développement
dans un milieu le plus adapté possible à leur épanouissement.

L’Association vise à favoriser une société où les personnes en situation de handicap
auront leur place, quelle que soit leur différence.

Parmi nos établissements, le foyer d’hébergement Henri Vacher situé sur le site du
Complexe la Gauthière à Aubagne accueille 42 travailleurs d’ESAT (Etablissement ou
Service d’Aide par le Travail). Outre l’accompagnement aux actes de la vie quotidienne
et aux besoins essentiels, diverses activités (culturelles, sportives, sorties, loisirs, …) leur
sont proposées. La mission des professionnels est de les accompagner dans leur projet
de vie.
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