
Gévezé en quelques mots

à 15 minutes de Rennes, Gévezé compte au-
jourd’hui 4 500 habitants.
Son environnement offre  la proximité des activi-
tés urbaines, avec les lignes de bus du réseau  STAR 
et la  tranquillité de la campagne environnante.
Dotée de tous les commerces et équipements 
publics, la commune connait un accroissement 
dynamique toujours dans un esprit convivial. Ses 
habitants aiment à se retrouver le vendredi lors du 
marché sur l’Espace des Droits de l’Homme.
55 associations proposent des activités diverses et 
variées à toutes les générations.
Soucieuse du bien être de ses aînés, la Commune a 
soutenu la réflexion de l’association Helena pour 
réaliser avec Espacil Habitat  la Maison Helena : 
un programme expérimental également soutenu 
par le Conseil général d’Ille-et-Vilaine et Rennes 
métropole.

Bien vivre
et

vieillir bien
chez soi !

Maison Helena
Pôle des Solidarités

Espace des Droits de l’Homme
35850 Gévezé

Tél. : 02 99 59 26 04
Mail : associationhelena@yahoo.fr

L’association Helena

Le mot de Béatrice Chancereul, 
Présidente de l’Association Helena

Continuer à bien vivre chez 
soi, dans un environnement 
familier, au fil des années qui 
passent… Tel est le souhait 
des adhérents de l’Association  
Helena !
De la réflexion de l’association 
Helena est née l’idée  de réaliser un habitat 
groupé, une réponse complémentaire aux 
hébergements traditionnels pour  les personnes 
âgées, qui trouve sa place en centre bourg au plus 
près des services , des commerces et de l’animation 
quotidienne.
C’est ainsi que la Maison Helena, qui a d’abord 
grandi dans l’imagination de ses concepteurs est 
devenue une réalité au cœur de la commune 
de Gévezé démontrant ainsi que les rêves des 
citoyens soutenus par une volonté politique forte 
se réalisent.
La Maison Helena a été inaugurée le 15 décembre 

2012, mais le travail de l’association continue 
pour offrir solidarité et sérénité à tous les 
aînés de la commune avec  les missions 
confiées à Christelle la  coordinatrice 
de vie sociale présente  au Pôle des 

Solidarités de la commune de Gévezé.



 » Une offre locative adaptée aux besoins des 
aînés, au cœur de la commune de Gévezé.

 » Un habitat favorisant la convivialité

 » Un accompagnement associatif et  profession-
nel bienveillant des habitants avec la Coordina-
trice de l’association Helena.

 » Une réponse adaptée à la réalité locale

La Maison Helena comprend :
 » 23 appartements (1 T1bis, 7 T2, 15 T3)
 » Un studio d’hôtes pour de l’accueil occasionnel
 »  Des espaces communs de vie pour se rencontrer et 
partager de bons moments.

La Maison Helena de Gévezé Zoom sur le studio d’hôte

Le studio d’hôtes
est un T1  de 33 m² meublé et équipé à la disposi-
tion des familles et amis des locataires ou des aînés  
ayant un besoin occa-
sionnel de logement 
adapté et accompagné.

Les réservations se font à 
la semaine ou au week-
end.

Pour tout renseignement, 
contacter Christelle 
coordinatrice de l’Association 
Helena au :
02 99 59 26 04
coordinationhelena@orange.fr


