
BILAN NARRATIF ET QUALITATIF DE LA RÉALISATION DES TRAVAUX 
ET DE L’AMÉNAGEMENT DE L‘ACCUEIL LOUISE & ROSALIE 

 
Repoussés à regret dans le cadre du premier confinement en mars dernier, les 
travaux de rénovation et d'aménagement de l'Accueil Louise & Rosalie se sont 
achevés fin septembre 2020. 
 

Des travaux finalisés 

Beau challenge que celui de transformer une salle de réunion en un accueil de jour 
pour femmes sans domicile fixe.  
L’objectif a été de créer un espace pratique et chaleureux tout en répondant aux 
contraintes administratives et sanitaires d’un établissement recevant du public et en 
respectant l’environnement et l’esprit du lieu. Les 160m² ont été restructurés par le 
cabinet d’architecte CGART permettant la création d’une grande salle à vivre, d’une 
cuisine, d’une salle de repos, de deux douches et deux toilettes (standard et PMR), 
d’une buanderie avec machines à laver et sécher le linge et de deux bureaux. Une 
attention toute particulière a été accordée à l’étanchéité, les archives de la 
Congrégation de la Mission se trouvant en dessous des locaux. 
Un monte-personne à mobilité réduite a été installé à l’extérieur du bâtiment. 
Les travaux ont démarré à la toute fin de l’année 2019, ont malheureusement été 
arrêtés six longues semaines pendant le confinement de mars pour se terminer dans 
le courant du mois de septembre. 
Il a fallu ensuite le meubler et l’installer. 
Tout est aujourd'hui prêt pour l’ouverture le 12 novembre prochain. 

L'aménagement et l'ameublement de l'accueil 

Les travaux arrivés à leur fin ont dévoilé la lumière du lieu et ses différents espaces. 
C’est une très belle surprise comme vous pourrez le découvrir en images ci-dessous. 
Durant ces derniers mois, une équipe a travaillé sur l’aménagement en mobilier, 
particulièrement celui de la grande salle qui donne la "note" de cet accueil et celui de 
la salle de repos. 
Les tonalités des matériaux de la grande salle ont été choisies pour leur douceur, leur 
lumière et pour créer une ambiance chaude : beige, blanc, bois de hêtre. 
Elles sont relevées par le contraste des suspensions en métal noir et un 
soubassement de mur vert-bleu. 



 
 
La grande salle abritera trois espaces : 
 

• un coin pour prendre les repas et les collations équipé de deux tables de 6/8 
personnes à utiliser séparément ou en version alignées « banquet ». Ces tables 
extensibles pourront servir aux activités également. 

• un coin informatique avec un bureau pour les femmes accueillies et un 
ordinateur. 

• un coin détente/salon formé de trois petits espaces pour des discussions ou 
des moments partagés séparés. 

 
Chaque espace sera équipé de canapés/banquettes, de chauffeuses et d’une table 
basse. 
 
Pour parfaire l’ambiance chaleureuse et lumineuse, les choix du mobilier se sont 
portés sur du mobilier clair ou blanc (fauteuils, tables) et des tables basses en métal 
noires, simples et graphiques. Nous avons choisi des revêtements robustes et 
lavables et un mobilier résistant. 
 
La salle de repos 
 
Entre les douches et la cuisine, une petite salle polyvalente fermée va permettre aux 
femmes accueillies de se reposer ou de recevoir des soins. 
L’espace est étroit et nous souhaitons garder un maximum de flexibilité au 
démarrage. Nous réfléchissons encore aux meilleures options entre lits 
pliants/fauteuils Relax et table de soin pliante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les photos du lieu 

D’une salle de réunion… 

         
AVANT TRAVAUX – Extérieur de l’accueil            AVANT TRAVAUX – Intérieur de l’accueil 
 

À un accueil de jour pour les femmes sans domicile fixe : 

   
        EXTÉRIEUR DE L’ACCUEIL                            MONTE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE 

 

    
GRANDE SALLE DE L’ACCUEIL 



         
GRANDE SALLE ALLANT VERS LA CUISINE ET LES SANITAIRES 

 

                                 
                CUISINE              CUISINE PMR 
 

 
BUREAU D’ACCUEIL AVEC CASIERS 



       
TOILETTES ET DOUCHES PMR 

 
 
 

    
QUELQUES ÉLÉMENTS DE MOBILIER 

 
 
 
 
 


