NOS PARTENAIRES
L’association Maison de Vie et de Partage Saint-Jean de Buglose est soutenue par :
Le Diocèse
d’Aire-et-Dax

La Société de Saint-Vincent-de-Paul
(SSVP)

La Fondation pour
le Logement Social (FLS)

L’association Maison de Vie et de Partage Saint-Jean de Buglose
est une Association Spécialisée membre de la SSVP.
Notre projet reçoit également le soutien de la Fondation Jean et Marie,
sous égide de la FLS et de la Fondation Frédéric Ozanam.

Habitat partagé
intergénérationnel
au cœur du sanctuaire
Notre-Dame de Buglose

Près du Berceau
de Saint-Vincent
de Paul et à proximité
du sanctuaire NotreDame de Buglose, ce
projet d’habitat partagé
permettra de vivre sur
place dans un cadre
+ Nicolas Souchu
Evêque d’Aire-et-Dax

humain et spirituel
enrichissant pour tous.

NOUS REJOINDRE
Vous souhaitez :
• Rejoindre l’habitat partagé
en tant que résident
• Nous aider en tant que bénévole
• Donner au projet
Toutes les informations et coordonnées
figurent sur le site Internet :
https://maisonsaintjeanbuglose.org/

Association Maison de Vie et de Partage Saint-Jean de Buglose
Maison Saint-Jean - 489, rue des Pèlerins - 40990 Saint-Vincent-de-Paul
Mail : saintjeandebuglose@gmail.com
Site Internet : https://maisonsaintjeanbuglose.org
Tél : 07 63 94 32 79 / 05 58 97 45 90

Avec son autorité naturelle liée à l’âge et à toutes les expériences vécues, malgré ses fragilités, l’ancien est un
élément de repère et de cohésion essentiel à un noyau communautaire. Le ralentissement de leur activité et
l’isolement qui en découle accélère certainement la diminution de leurs capacités, avant une perte progressive de l’autonomie. Il suffirait pourtant de peu de chose pour qu’elles conservent cet élan qui maintient jeune.

La Maison Saint-Jean est localisée dans le département des Landes (40), à 10km de Dax, à Buglose
(commune de Saint-Vincent-de-Paul)
La maison est située au cœur du Sanctuaire NotreDame de Buglose, le “petit Lourdes landais”. Elle se
trouve sur le chemin entre la Chapelle des miracles
et la Basilique.

L’ASSOCIATION

LE PROJET DE VIE

L’association a pour objet de favoriser les liens
intergénérationnels et le partage entre des personnes
avançant en âge rendues seules par les aléas de la
vie et des familles.

Un habitat partagé intergénérationnel : des
personnes avançant en âge, encore autonomes, seules
ou en couple, une ou des familles, des jeunes actifs ou
étudiants, prêtres ou religieux….

Successivement maison de Pères âgés, maison de
retraite, EHPAD, la Maison Saint-Jean se destine
à présent à devenir, après rénovation et transformation, un lieu de vie et de partage intergénérationnel. Il se compose de 18 appartements de typologies variées, de 26m2 à plus de 100m2, tous
accessibles pour des personnes à mobilité réduite,
pour offrir des réponses aux besoins de différentes
situations. Il s’agit bien de logements ordinaires
(hors établissement médico-sociaux / résidence
services…), aux loyers modérés, qui s’adressent à
des personnes autonomes. L’association ne délivre
pas de services à proprement parler, néanmoins,
les résidents veillent à maintenir un esprit d’entraide et à mutualiser leurs besoins (courses, rendez-vous médicaux, aide-ménagère etc.)

Elle est à l’origine de ce projet qui vise à réunir, au
sein de la Maison Saint-Jean de Buglose : personnes
âgées seules ou en couple, familles, jeunes actifs,
étudiants… Tous désireux de vivre ensemble, animés
par des valeurs chrétiennes, inspirés par la spiritualité vincentienne. L’association veillera à ce que cette
Maison soit un lieu d’ouverture, et notamment vers
toutes formes de fragilités.

Une atmosphère familiale, un lieu ouvert sur l’extérieur, pour rompre l’isolement. Chaque résident est
attentif à l’autre et prend part, à sa manière, à la vie
de la maison.

200 m2 sont à la disposition de l’association
pour y vivre des temps de partage et créer une
dynamique d’échange et d’ouverture, ne laissant
personne isolé.

Avec son dynamisme, sa fraîcheur, son énergie, la jeune génération donne un élan à la communauté. Active,
mobile, en lien avec l’extérieur… elle relie la communauté à la société et la tourne vers l’avenir. Célibataires
qui ont parfois un peu plus de disponibilité, familles qui apportent le tourbillon de la plus jeune génération :
chacun enrichit spécifiquement le groupe.
En tant qu’habitat partagé intergénérationnel, la Maison de Vie et de Partage Saint-Jean de Buglose est une
réponse pour rompre l’isolement et permettre à chacun, jeunes et moins jeunes, de trouver sa place, dans un
cadre familial et bienveillant.

L’association a pour vocation d’animer des espaces
de rencontre et de proposer des activités en commun, favorisant le partage et l’amitié, dans le respect
de la foi de chacun. Elle encourage l’engagement de
tous à la vie du Sanctuaire Notre-Dame de Buglose.
L’association Maison de Vie et de Partage Saint-Jean
de Buglose a été créée en octobre 2019. Elle est
membre de la Société de Saint-Vincent-de-Paul
(CD40).

Des logements individuels, ordinaires : chacun a son
propre logement, mais tous peuvent se retrouver régulièrement dans des espaces partagés au sein de la
maison: repas hebdomadaire, jeu, temps de partage
ou de prière, jardinage… Le programme est établi par
les résidents eux-mêmes.
La vie de foi est une composante à part entière de
ce lieu : participation à la messe paroissiale, temps
de prière commun proposé, temps forts de la vie
liturgique vécus ensemble, participation à la vie du
Sanctuaire.
La spiritualité vincentienne vécue en actes : par la
prière, l’entraide, la rencontre du Christ dans ceux qui
vivent sur le lieu, l’ouverture de la Maison à ceux qui
traversent des situations difficiles.

TYPE

NOMBRE DE LOGEMENTS

T1

2

T2 < 50 m2

7

T2 > 50 m2

5

T3

2

T4 ou +

2
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Dans notre société, nombreuses sont les personnes, qui autour de nous, même parmi nos proches, se sentent
très seules. Avançant en âge, à la suite d’une séparation, perdant leur conjoint, célibataires, éloignées de leur
familles, isolées par leur handicap… la solitude peut toucher des personnes très diverses.

LA MAISON SAINT-JEAN

Plan du 1er étage

© Peretto & Peretto Architectes

L’HABITAT PARTAGÉ, UNE PISTE POUR RÉAPPRENDRE À VIVRE ENSEMBLE

