bienvenue !

Permettre à des personnes
de générations différentes de vivre
dans un cadre de vie exceptionnel, propice
à des rencontres bienveillantes et joyeuses.

Bienvenue à
l’Espace Saint-Julien
Avec ses sept pôles d’activités, cette
maison intergénérationnelle propose
un lieu de vie innovant où chacun
trouve sa place, où la rencontre
bienveillante, la dignité et le bienêtre des personnes est au cœur de
toute activité.
À Saint-Julien, chacun peut avoir
un rôle à jouer, quel que soit son
âge ou ses capacités.
C’est cette diversité de réalités,
d’histoires, de compétences, de
générations qui peuvent se croiser
librement, qui fait de Saint-Julien
un lieu où il fait bon vivre. Une façon
innovante de repenser l’aide à la
personne et la transmission d’une
génération à l’autre. Ouvert sur la ville

et plus particulièrement sur le quartier
où l’ancien hôpital est établi depuis
près de 1 000 ans, l’Espace SaintJulien est un lieu de vie où l’hospitalité
est réinventée pour répondre le
mieux possible aux besoins sociétaux
d’aujourd’hui.

La Chapelle
Un lieu pour se poser et se confier.
Très bel édifice situé au cœur du site, la chapelle offre,
pour ceux qui le souhaitent, un espace de paix et de
recueillement. Animée par une paroisse de la ville, elle
est également lieu de rencontre permettant de répondre
aux questions qui se posent à chaque étape de la vie.

Devant l’opportunité de la vente de
l’ancien hôpital et le constat de besoins
croissants de lien social, ces hommes
et ces femmes se sont lancés dans un
projet audacieux et plein d’espérance :
faire vivre et se rencontrer des
personnes de générations différentes
pour répondre à plusieurs défis
(isolement des personnes âgées,

Avec son organisation adaptée
et le soutien de bénévoles et de
professionnels aux compétences
variées, l’Espace Saint-Julien est
innovant en France.
Les piliers du projet Saint-Julien,
intégrés à la charte, sont :
bienveillance, responsabilité,
service de l’autre, respect de la
vie, foi et paix.

La Maison de Santé

éducation de jeunes et des enfants,
inclusion de personnes handicapées,
désertification médicale, etc…) et
réhabiliter un patrimoine historique et
paysager en lui redonnant sa vocation
d’hospitalité.
Pour cela, l’équipe de bénévoles s’est
constituée en Fonds de dotation et
en 7 pôles d’activité. Ce projet unique
est financé par des donateurs, des
particuliers, des entreprises et avec le
soutien de banques qui font confiance
au projet.

au coeur de laval
Laval est une ville de taille moyenne,
préfecture du département de la
Mayenne, située aux confins de
l’Anjou, de la Normandie et de la
Bretagne.
Accessible en 1h10 depuis Paris en TGV
et par l’autoroute armoricaine A 81,
Laval est une ville active où il fait bon
vivre. Avec son quartier historique, ses
deux châteaux et leur jardin botanique

La Cale
Dès l’origine du projet, l’idée d’un café solidaire s’est
imposée comme lieu de convivialité et de solidarité
au sein de l’Espace Saint-Julien, mais également
ouvert sur l’extérieur.
Lieu de détente et de convivialité, permettant des
animations diverses, le café solidaire se veut occasion
d’échanges bienveillants où salariés et bénévoles de
tous âges vous accueilleront avec leur cœur. Un lieu
idéal pour se rencontrer.

Un projet
intergénérationnel,
social et éducatif
Le projet Saint-Julien est né d’une
volonté de Lavallois engagés dans
des activités sociales et éducatives
de la ville.

Toutes les générations
SOUS un Même TOiT

qui font face à Saint-Julien, ainsi que
la rivière Mayenne qui traverse la ville,
il est agréable de s’y promener, d’y
faire des courses de toute sorte ou d’y
profiter de nombreuses activités. La
campagne mayennaise environnante
permet de belles échappées dans un
environnement de qualité.

La maison de santé est ouverte aux bénéficiaires
de l’Espace Saint-Julien ainsi qu’aux habitants
du quartier. Attachés aux valeurs d’écoute, de
respect, de bienveillance, les thérapeutes veillent tout
particulièrement à la qualité des soins et à une prise en
charge globale de la personne.

Le Logis
L’Internat
Une soixantaine de jeunes collégiens et lycéens,
scolarisés dans les établissements de Laval, vivent
à l’internat Notre-Dame de Pontmain, au cœur de
l’Espace Saint-Julien. Une équipe de professionnels
les accompagne et leur permet de se réaliser dans un
cadre de vie tourné vers les autres où se conjuguent
études, activités sportives, espaces de jeu, service aux
autres, prières et fraternité.

69 appartements de la résidence sénior disponibles à la
location (T1,T2 et T3 spacieux) permettent de vivre chez
soi, seul ou en couple, dans un environnement paisible
en bord de Mayenne et bénéficiant d’un parc sécurisé en
plein cœur de Laval. Dans un espace favorisant la proximité,
les activités et les soutiens intergénérationnels, des services
et une restauration de qualité sont mis à disposition, au
voisinage d’une maison de santé intégrée dans le site.
Chaque appartement est aménagé par ses locataires,
permettant de recréer un environnement familier. Une
cuisine et une salle de bains privatives permettent totale
indépendance et tranquillité.

La Cabane
Des enfants venant de tous les quartiers de Laval, âgés
de 7 à 12 ans, se retrouvent après l’école à l’accueil
périscolaire pour des temps de jeux, de détente et
de soutien scolaire. Encadrés par des éducateurs, des
bénévoles, des séniors et des jeunes de l’internat,
bénéficiant du parc et d’espaces partagés avec les autres
pôles, les enfants vivent l’apprentissage du lien social, le
respect de soi et de l’autre, ainsi que la découverte des
relations intergénérationnelles.

La Coloc
La résidence étudiante est composée d’une dizaine
d’appartements meublés mis à la disposition
d’étudiantes qui souhaitent loger dans un lieu propice
au calme et à l’étude, dans un environnement favorisant
la rencontre et l’engagement. Différentes activités sont
ainsi proposées à ceux qui souhaitent s’impliquer dans la
vie de l’Espace Saint Julien pendant leurs temps libres :
compagnonnage de séniors ou d’enfants, soutien scolaire,
aide aux courses...

Le Nid
La micro-crèche accueille dix enfants de 0 à 3 ans
encadrés par quatre professionnels de la petite enfance
au sein de locaux spacieux, lumineux et conviviaux. Grâce
à un projet pédagogique intergénérationnel d'inspiration
Montessori, enfants et personnes âgées qui le souhaitent
se rencontrent autour d'activités ritualisées : lecture de
contes, partage d'un goûter, jardinage, etc. Notre but ?
Créer de la joie et du lien social !

«Accueillir quelqu’un,
c’est lui ouvrir la porte de son coeur, lui donner de l’espace»

Une histoire de longue date
XIe siècle

1650

1974

2016

Probablement à l’initiative des
seigneurs de Laval, une aumônerie
est fondée pour les pauvres et les
pèlerins, ainsi qu’une chapelle. Elles
sont dédiées à Saint Julien, évêque
évangélisateur de la région, réputé
pour sa charité.

Les religieuses hospitalières de SaintJoseph, congrégation fondée à La
Flèche en 1636, prennent en charge
les soins aux malades de l’hôtel-Dieu.
C’est aussi l’époque de nouvelles
constructions, à l’emplacement actuel
de Saint-Julien.

Le centre hospitalier quitte le site
historique pour s’installer sur les
hauteurs de Laval.

Un groupe de Lavallois se lance dans le
pari fou de réhabiliter l’ancien hôpital
en maison intergénérationnelle.

Aujourd’hui

Près de dix siècles après sa création, Saint-Julien réinvente
l’hospitalité selon les besoins actuels.

Espace Saint-Julien
14 rue Sainte Anne 53000 Laval

contact@espacesaintjulien.org
www.espacesaintjulien.org

Si vous voulez en savoir plus sur le
projet ou suivre les actualités, vous
pouvez également vous abonner à
notre newsletter en envoyant un mail à
contact@espacesaintjulien.org.
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