
Le béguinage, un habitat inclusif…



Béguinage & Compagnie 
en quelques mots…

Assembleur de talents, 
Facilitateur du quotidien…



Dans les Flandres, dès le XIIème Siècle
Logements autour d’un lieu de vie commun

Communauté de femmes seules

Qu’est-ce qu’un Béguinage ?



Elles recherchent un lieu sécurisant, 
Implication concrète / à la vie de la cité

Lieu ancré dans son environnement



800 ans nous séparent, 
mais des valeurs restent…

Solidarité
Partage

Implication sociétale



mais aussi…

une réponse à la fragilité
à l’isolement
à la précarité



selon un modèle 
participatif…

créateur de lien social



selon un modèle 
participatif…

créateur de lien social
innovant dans sa forme de co-conception



selon un modèle 
participatif…

créateur de lien social
innovant dans sa forme de co-conception
fédérateur autour d’un projet commun 



selon un modèle 
participatif…

créateur de lien social
innovant dans sa forme de co-conception
fédérateur autour d’un projet commun 
ouvert sur la commune et les services



L’habitat inclusif, API, HAPA



L’ Assistance à Maitrise d’Usages
Exemple de l’AMU de Nazelles-Négron (37)

Ø 12 logements sociaux à faible impact 
environnemental porté par la Foncière 
Chênelet

Ø Un projet social inclusif dédié pour les 
seniors, soutenu et coordonné par la 
commune

Ø Un accompagnement impliquant les 
habitants, vers une autogestion du lieu 
de vie par les personnes elles-mêmes…



L’ Assistance à Maitrise d’Usages

« Après les 1ères réunions, je
m’aperçois que c’est une
chance d’être dans le projet…
il y a des valeurs d’entraide,
d’échanges, c’est rassurant ! »



L’ Assistance à Maitrise d’Usages

« La mayonnaise entre nous a
bien prise, je ne le pensais pas au
début… L’entraide est possible en
nous, c’est rassurant… »



L’ Assistance à Maitrise d’Usages

« Je suis pressée 
d’emménager… 

Je suis débordée, 
mais heureuse ! »

« Je n’ai jamais eu 
autant envie de 
vieillir… ! »



Les projets de béguinages accompagnés 
en Nord Pas de Calais – Hauts de France

Quesques (62), 8 logements en cours, 
livraison 3ème trimestre 2021. 

Pays de Mormal (59), 2 projets de béguinage, 
dépôt de PC 2ème semestre 2021, et un projet 
de réhabilitation dans le Douaisis. 

Département de l’Oise(60), 2 projets de 
béguinage, dépôts de PC 2ème semestre 2021. 



Des temps de rencontres collectives puis individuelles

Des temps de connaissance réciproque

Des temps de co-création, de convivialité

Des temps de réflexion, d’écriture du projet commun

Et enfin …
le temps de l’installation, chez moi et chez nous…

Un projet de béguinage, c’est…



Un projet de béguinage, c’est le plaisir d’être chez 
soi, entouré d’une grande famille !!

Retrouvez-nous sur : 
www.beguinage-et-
compagnie.fr


