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Projet soutenu par la CNSA (Section V) – Fiche de synthèse 
Projet : Guide de l'entrepreneur social innovant  p.2/2 

Caractéristiques du porteur de projet 
• L'association Villages à Vivre a été créée en janvier 2007 et son siège social se situe en Seine-et-Marne. 
• Elle a pour objet de lutter contre l'exclusion et de favoriser l'insertion dans une démarche innovante. Elle 

crée, gère, anime ou soutient des lieux de vie en France et en Europe, particulièrement destinées à aider 
des personnes en difficulté sans couper les liens qui les rattachent à la société.  

Contacts  
• Lien internet de la structure du porteur de projet : http://www.villages-a-vivre.com   
Durée et année(s) de réalisation : 6 mois en 2007 
    
Le projet en bref  
Afin de favoriser le développement d’initiatives sociales et médico-sociales dans le champ des formules 
alternatives de vie, l’Association Villages à Vivre a souhaité formaliser dans un guide la démarche de 
création de lieux de vie innovants dans le domaine de la dépendance ou l’accompagnement des personnes 
âgées. 
 
Ce guide a été élaboré à partir d’une analyse approfondie de l’expérience de la « Villa Saint Camille » 
gérée par l’association du même nom et localisée à Théoule-sur-Mer (Alpes Maritimes). Les pratiques des 
professionnels de ce lieu de vie et le vécu des résidents ont été confrontés aux pratiques d’autres 
professionnels du secteur afin d’enrichir l’analyse et la production du guide. 
 
Il a été conçu pour apporter des repères méthodologiques et une « boite à outils » aux entrepreneurs 
sociaux qui souhaitent s’engager dans un projet innovant dans ce champ. Le guide vient aussi alimenter la 
réflexion sur l’évolution des réglementations et les modèles économiques et organisationnels concernant 
les lieux de vie sociaux.  
 
Sans chercher à dresser une liste exhaustive de l’ensemble des actions à mener, le guide aborde 
spécifiquement les aspects liés à l’innovation. 
Le concept du « vivre ensemble » est ainsi défini de façon théorique et opérationnelle ainsi que la façon de 
l’adapter pour tout nouveau projet. Afin de monter un projet autour du « vivre ensemble », des aspects à ne 
pas négliger sont en effet décrits. Des idées de projets sont également présentées et les facteurs clés de 
succès pour conduire le changement sont analysés.   
Implication de la CNSA 
Ce guide devait venir étayer les travaux de la CNSA sur l’adaptation des lieux de vie aux projets de vie des 
personnes en perte d’autonomie quel que soit leur âge. Il devait lui permettre aussi de comprendre les 
tensions entre l'innovation et les cadres réglementaires afin d'identifier les leviers de développement de 
l'innovation. 

 
Autres informations  
• Thème(s) abordé(s) : Formules d'organisation innovante dans l'accompagnement médico-social de la 

perte d'autonomie 
• Mots-clés : établissements et services médico-sociaux, organisation/formules innovantes, pratiques 

professionnelles, outils/référentiels, personnes âgées, personnes handicapées, expérimentation/action 
innovante 

• Support : guide (différentes versions existent : papier, électronique, CD Rom)  

• Année de diffusion : 2008 

• Suite(s) donnée(s), par la CNSA, au projet : mise en relation avec d'autres porteurs de projets 
 
Pour en savoir plus 
• Télécharger le(s) document(s) : Le guide est en vente (20 euros) sur le site de l’association : 

http://www.villages-a-
vivre.com/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=5
9  
Pour obtenir des informations complémentaires : contact@villages-a-
vivre.com ou 06.10.91.49.76. 

• Nous contacter : etudes-innovation@cnsa.fr 
• Des informations supplémentaires sur le site de la CNSA : http://www.cnsa.fr 
 


