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Le Dock 121 qui a été livré le 26 juillet 2019 est une résidence de 121 logements dédiés aux seniors et aux jeunes de moins 
de 30 ans souhaitant partager des valeurs telles que la solidarité, le respect et la bienveillance. 

Elle se compose de 81 logements meublés et de 40 logements réservés pour les seniors, ainsi que de plusieurs espaces 
communs, accessibles à tous. 121 places de stationnement sont également à disposition des locataires.

Le Foyer Rémois illustre à travers ce projet toute la considération qu’il porte à l’habitat comme déterminant de santé. 
Quand le premier besoin cité par les seniors est la « sécurité », Le Foyer Rémois a fait le choix de concevoir une résidence 
qui protège et qui relie. Protéger, à travers des logements adaptés à chacun, dans une résidence sécurisée, dotée d’un 
coach, garant de la qualité de service offerte par la résidence et acteur de la vie sociale. Relier, en mettant à disposition 
des lieux de vie partagés, en développant les initiatives des résidents et en offrant des moyens technologiques le 
facilitant, comme par exemple à travers un réseau social dédié. 

Les logements destinés aux jeunes sont quant à eux, meublés et loués clés en main c’est-à-dire que le chauffage comme 
l’électricité et la wifi sont inclus dans le prix du loyer. Les locataires ont le plaisir de disposer d’un logement d’une belle 
superficie, parfaitement agencé disposant d’équipements malins, fonctionnels et optimisés. 

Afin de permettre à chaque résident d’être accompagné dans son parcours résidentiel et d’avoir un cadre de vie  
animé, Le Foyer Rémois a fait le choix de recruter un coach. Il valorise la contribution de chacun afin de lutter contre 
l’isolement et de favoriser l’épanouissement de tous.  
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LE MOT DU COACH
Mon rôle est de veiller au bon fonctionnement de la résidence et de favoriser le lien social entre tous 
les résidents. J’aide à la mise en place des différentes animations en communiquant, proposant et en 
organisant des rencontres mensuelles régulières. Une fois par mois, je propose un café/discussion 
avec un thème défini. Avec le temps, j’ai appris à connaître chacun des résidents ce qui me permet de 
les connecter entre eux, en fonction de leurs besoins et de leur savoir-faire.

J’essaye d’être au plus proche, à l’écoute et disponible pour tous. 
J’ai encore de nombreux projets en tête que j’espère mettre en place prochainement. 



LA VIE AU DOCK 121
La crémaillère de la résidence a eu lieu le 24 octobre 2019. L’occasion pour les résidents de se rencontrer et pour Virginie, 
coach de résidence, de faire réellement connaissance avec eux. Depuis, une vraie communauté s’est créée au sein de la 
résidence. Moments de partage, générosité, entraide, convivialité … les locataires ne sont plus de simples voisins !

Les résidents proposent de se rendre des services entre voisins (covoiturage, garde d’animaux, bricolage), ils mettent 
également à disposition des équipements dans les espaces de convivialité (imprimante, crépière, etc.) qui peuvent être 
utiles à tous. 

Des clubs commencent à se créer. Par exemple, des locataires se réunissent régulièrement pour courir ensemble. Manon, 
une locataire, a proposé la formation d’un groupe de musique et de prendre des cours collectifs. Des cours de yoga sont 
proposés certains mardis midi. 

Dynamique de convivialité, de solidarité, de voisinage et d’échange d’expériences… des objectifs fixés entièrement 
remplis dans cette résidence intergénérationnelle !

Jeux de cartes, goûters le dimanche, balades, anniversaires... les locataires partagent d’eux même leur quotidien.

Des partenariats locaux 

Depuis le mois de septembre, un partenariat s’est créé entre Le Foyer Rémois et Unis-cité, association regroupant des 
jeunes de 16 à 25 ans en service civique. Une locataire effectue notamment son service civique au sein de la résidence. 

2 binômes volontaires sont présents 2 jours et demi par semaine au Dock 121 et proposent des activités centrées autour 
de 2 thématiques : les Connectés pour un accompagnement sur le numérique/l’informatique et les Voyageurs pour 
stimuler et accompagner la mobilité des seniors et favoriser les échanges entre générations. 
Des ateliers créatifs intergénérationnels sont également proposés tout au long de l’année ! 

Pour permettre aux résidents d’avoir accès à des produits locaux et de qualité, Le Foyer Rémois s’est rapproché du futur 
café-épicerie en circuit-court, Les petits Rémois, un projet correspondant totalement à l’esprit du Dock 121. Chaque 
semaine, les fondateurs, Élise Faltot et Louis Albessard rendent visite à nos locataires afin de leur proposer leurs 
confections maison et produits en direct de la ferme. 

La vie du coin : plateforme collaborative de questions / réponses. 

L’application est présente au coeur du Dock 121 sous forme d’une communauté locale privée. Animée par la coach 
et les résidents, chacun peut poser des questions et y apporter des réponses. Par exemple, un sondage avait été 
lancé pour connaître les souhaits des résidents pour la future salle de sport. Un outil utile pour unir et informer 
les locataires. Une fois que des centres d’intérêts communs sont identifiés via La vie du coin, le contact réel se 
fait plus facilement. 



LE FOYER RÉMOIS

L’OFFRE HABITAT SPÉCIFIQUE ET PARTENARIALE DU FOYER RÉMOIS

Des solutions pour tous !

Au sein de notre offre Habitat spécifique et partenariale, nous réunissons des compétences d’ingénierie technique, financière et 

sociale permettant de répondre aux enjeux sociétaux actuels. Acteur au service du développement des territoires, Le Foyer Rémois 

conçoit des solutions pour accompagner le logement des jeunes (résidence étudiante, hébergement d’apprentis/saisonniers ...), 

la protection de l’enfance, les seniors (résidence intergénérationnelle, EHPAD, résidence autonomie, béguinage, ...), le handicap 

(foyer de vie ou d’accueil médicalisé, logement inclusif, ...), l’exclusion (CHRS, LHSS, ...), mais aussi le développement d’offres de 

services avec des partenaires (lutte contre l’expulsion, auto réhabilitation accompagnée, assistance technique et sociale, colocation 

accompagnée...). Chacun des projets est travaillé en lien avec les acteurs locaux.

À la clef, des habitats adaptés pour faciliter des équilibres territoriaux, mais aussi pour répondre aux attentes des publics.

Fort de ses 107 ans d’existence, Le Foyer Rémois place l’exigence de service comme priorité. Entreprise résolument client centrique, 
elle prend en compte l’impact de ses actions, les fait évoluer avec créativité et innovation. Bailleur social historique de la ville de 
Reims, Le Foyer Rémois gère aujourd’hui un patrimoine de plus de 18 000 logements et compte plus de 34 000 clients. Constructeur, 
aménageur, organisme logeur, Le Foyer Rémois est un acteur de l’économie sociale et solidaire au service du développement des 
territoires de l’Est du Grand Paris jusqu’à l’Eurométropole Strasbourgeoise et la frontière Luxembourgeoise.

LE FOYER RÉMOIS, UNE ENTREPRISE EXPERTE DANS SON INGÉNIERIE TECHNIQUE 

Le Foyer Rémois édifie des concepts diversifiés, ambitieux et novateurs, en s’adaptant ainsi aux besoins des territoires et des 
habitants.
À travers sa réflexion transversale sociale, urbanistique et architecturale dans la conception de ses programmes, Le Foyer Rémois se 
démarque par l’élaboration d’offres diversifiées. Portée par son ambition durable et responsable, la richesse de ses métiers et de ses 
compétences font du Foyer Rémois une entreprise à forte valeur ajoutée sur le territoire, au savoir-faire riche en termes d’ingénieries 
technique, sociale et financière.
Le Foyer Rémois se place comme une entreprise actrice de son écosystème, en interaction constante avec son environnement, 
partageant une vision stratégique collaborative.
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