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BATIGERE se mobilise pour le « BIEN VIELLIR »

PARCE QUE VIVRE CHEZ SOI LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE TOUT EN CONSERVANT UN MAXIMUM
D’AUTONOMIE EST UN ENJEU FORT POUR UNE GRANDE MAJORITE DE NOS AINES, BATIGERE A
SOUHAITE MOBILISER SES EQUIPES LORS D’UNE JOURNEE DE REFLEXION DEDIEE AU BIEN VIEILLIR.
Depuis plusieurs années, BATIGERE s’est démarqué
par sa volonté de porter une attention particulière
aux plus fragiles notamment grâce à l’intervention
de ses équipes spécialisées du « Trait Social ». Avec
l’ambition de renforcer son positionnement
d’acteur global de l’habitat et d’anticiper les
attentes de ses locataires, BATIGERE a souhaité
s’emparer du défi du vieillissement en favorisant
une appropriation de la thématique par ses
équipes.
Présenté comme un enjeu incontournable de son nouveau projet d’entreprise, BATIGERE s’engage
durablement à apporter des réponses innovantes à la problématique de l’allongement de la durée de
vie. Pour y arriver, il s’est attaché à développer et à déployer une démarche structurante issue d’une
réflexion collective et imprégnée de ses valeurs d’entreprise. En outre, pour relever ensemble les défis
liés au vieillissement, BATIGERE propose de s’attacher à ces 5 principes :
1. Être en adéquation avec les attentes et les besoins
des seniors
2. Aller vers nos clients âgés avec bienveillance
3. Créer les conditions favorables pour Bien Vieillir chez
soi
4. Agir avec les seniors pour lutter contre l’isolement
5. S’engager dans l’écosystème des acteurs des politiques
seniors
Ces différents engagements ont été formalisés au
travers d’une brochure de présentation dédiée du
« Bien Vieillir avec BATIGERE », reprenant les
différents enjeux identifiés par les équipes en
atelier et un rappel sur les notions fortes évoquées
lors des échanges (cette brochure a été présentée
récemment en interne et sera amenée à être
communiquée prochainement en externe).
Dans la continuité des actions déployées pour prendre en charge cette thématique, le 21 novembre
2017, BATIGERE a souhaité réunir près de 80 collaborateurs aux profils diversifiés lors d’une journée

de travail. Animée par l’association « Les petits débrouillards », cette journée qui s’est articulée autour
d’interventions en plénière et de différents ateliers, a permis aux participants de s’imprégner du sujet
avant d’y contribuer.
Tout d’abord, avec la découverte d’initiatives associatives ou entrepreneuriales présentées par Fanny
LE MOAL (co-fondatrice de « en voiture Simone ») et dans un second temps au travers de travaux en
ateliers aboutissant à des propositions d’actions concrètes.
La bienveillance et la volonté « d’aller vers nos clients » sont
une nouvelle fois ressorties des propositions comme étant
des éléments moteurs de cette démarche globale et
évolutive.
De prochaines informations sont à venir afin de vous faire
part des différentes contributions émises lors de cette
journée d’ateliers et de vous faire découvrir régulièrement,
les différents projets déployés pour répondre aux
ambitions de nos engagements.
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Le Réseau BATIGERE est un acteur significatif du logement social français.
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