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INNOVATION■ Annie Bécot planche depuis 3 ans sur un concept neuf de résidence pour les personnes âgées

Les seniors ont droit à une vie nouvelle

Séverine Perrier

S on projet, Annie Bécot le
c o u ve d e p u i s p l u s d e
trois ans. Son ambition ?
Offrir « une vie nouvelle »

aux seniors. À force d’entendre
voisins et amis se poser les mê
mes questions devant des pa
rents âgés : « comment on va
faire pour la maison de retraite ?
Comment ça va se passer pour
eux ? Comment on va payer ? »,
cette Creusoise aujourd’hui re
traitée, a pris le taureau par les
cornes.

Un chez-soi
sans être seul
« Lorsqu’on a travaillé toute sa

vie, élevé ses enfants, choyé ses
petitsenfants, on a tous le droit
à une vie nouvelle. Malheureu
sement, aujourd’hui, ce n’est
pas possible pour tout le mon
de. » Oui, des maisons de retrai
te existent tout comme des rési
dences ultraluxueuses mais
« comment on paie ? On vend
sa maison alors qu’on a travaillé
toute sa vie pour se la payer ? Et
on se retrouve tout seul dans
une chambre ? ». Oui, on peut
aussi favoriser le maintien à do
micile mais « quand l’aide à do
micile est repartie et qu’on fer
me ses volets, on se retrouve
aussi tout seul ».

Alors Annie Bécot a inventé
“SA” solution. Une résidence
composée d’appartements
d’une cinquantaine de m2, inté
grés dans un ensemble compre
nant coursive et parties com
munes. Chaque logement,
accessible à la propriété comme
à la simple location, « sera meu
blé à la convenance des rési
dents : ils pourront ainsi con
server leur mobilier et donc
leurs repères. Dans chaque rési
dence, il devrait y avoir entre 40

et 60 logements individuels et
un logement familial pour un
couple qui assurera confort,
bienêtre et animation pour
tous les résidents : un gage de
sécurité puisque ce couple sera
référent en cas de besoin ou
d’urgence et assurera également
le gardiennage de la propriété ».

Du côté des parties commu
nes : un espace accueildétente
lecture, une salle de restaura
tion, une salle d’animation et
un espace nature aménagé (ter

rasse, parc, terrain de pétanque,
aire de jeux, jardins potagers…).
Quant à la coursive, « elle sera
aménagée comme un lieu de
rencontres, permettant de circu
ler et de se rendre dans les sal
les communes sans passer par
l’extérieur ».

Un concept qu’Annie a déposé
à l’INPI (Institut national de la
propriété industrielle), présenté
à l’Élysée via le maire de Tulle,
Bernard Combes, mais aussi à
plusieurs maires de Creuse et

d’ailleurs. Ne seraitce déjà que
pour trouver le terrain nécessai
re (entre 10.000 et 12.000 m2).
« Il y a combien de terrains de
foot qui aujourd’hui ne servent
plus à rien ? »

Une première résidence
à Clugnat ?
Ce projet, qu’Annie couve de

puis trois ans, est aujourd’hui
sur la bonne pente. Oui, elle en
a « traversé des périodes de
doute » mais jamais elle n’a
« rencontré une seule personne
qui ait trouvé ça nul ». « Plu
sieurs maires creusois se sont
montrés très intéressés mais le
premier à s’être manifesté, c’est
celui de Clugnat. » Clugnat, pe
tit bourg d’à peine 700 habi
tants, pourrait bien être en effet
la première commune à avoir
une résidence Habitat Loisirs
Seniors. « Le projet avance
bien », confie Annie Bécot.
D’autant mieux que depuis le
mois d’août, le concept a pris
de l’ampleur : les logements de
la résidence pourraient bénéfi
cier du label HS2 ( l i re par
ailleurs). ■

■ INFO PLUS

Appartements. Ils seront vendus
en VEFA (vente en état futur
d’achèvement), sur plans. Dans le
cas d’une acquisition, le bien ac-
quis reviendra aux hér itiers.
Quant au prix, il « sera bien infé-
rieur au prix des établissements
existants, en fonction du nombre
d’appartements ». Chaque rési-
dent aura également la possibili-
té de choisir librement les servi-
ces auxquels il souhaite adhérer.

Est-on obligé de finir sa
vie en maison de retraite
ou en résidence
luxueuse ? Non. Annie
Bécot a trouvé une autre
solution. Un concept
innovant qui pourrait bien
faire ses premiers pas en
Creuse.

ANNIE BÉCOT. Cette Creusoise veut offrir de nouvelles perspectives aux seniors. MICHÈLE DELPY

Deux amies qui veulent « mettre la Creuse sur la carte du monde »
Une Creusoise, née à Chambon-
sur-Voueize, qui porte un projet
lié au bien-être des seniors : c’est
le profil d’Annie Bécot.

Mais c’est aussi celui de Ghis
laine Alajouanine, dont nous
avions présenté le concept HS2
(Haute Sécurité Santé) dans no
tre édition du 16 août dernier
(consultable sur lamontagne.fr.)
L’histoire aurait pu s’arrêter là,
sur ces quelques points com
muns. Mais en lisant cet article,
Annie Bécot a reconnu une
amie d’enfance : « mon père
travaillait dans l’entreprise du
père de Ghislaine. On passait

beaucoup de temps ensemble
quand on était petites ». Puis le
temps a passé. Chacune a mené
sa vie et sa carrière.

Une résidence
labellisée HS2
Quarante ans plus tard, les

deux amies se sont alors retrou
vées. « Je suis allée voir Ghislai
ne à Paris, chez elle : c’est com
me si on s’était quittées la veille.
Je lui ai parlé de mon projet, on
a parlé du sien… » Et le week
end de retrouvailles a vite dé
bouché sur une volonté com
mune. « Chaque résidence

Habitat Loisirs Seniors sera
équipée du kit SOS mis au point
par Ghislaine, détaille Annie Bé
cot. C’est une valise de télémé
decine qui, grâce à des cap
teurs, permet d’établir des
paramètres médicaux afin d’ob
tenir un premier diagnostic à
distance. Grâce à cet équipe
ment, les logements pourront
être labellisés HS2. » Soit une

sécurité de plus pour les rési
dents et un concept révolution
naire dont le département pour
rai t bien être le premier à
bénéficier. « Avec Ghislaine, on
a dit qu’on voulait mettre la
Creuse sur la carte du monde »,
confie Annie. ■

■ INFO PLUS

Pratique. Pour plus de rensei-
gnements sur les résidences Ha-
bitat Loisirs Seniors, contacter An-
nie Bécot au 06.48.17.87.83.

GHISLAINE ALAJOUANINE. Cette
Creusoise, née elle aussi à Cham-
bon-sur-Voueize, est une pionnière
en télémédecine.

■ URGENCES
SERVICE DE GARDE
MÉDECIN.
Tél. 05.55.41.82.02
PHARMACIE.
Tél. 32.37.

URGENCES
SAPEURS-POMPIERS.
Tél. 18.
SAMU.
Tél. 15.
POLICE-SECOURS.
Tél. 17.

FRANCE ADOT 23.
Tél. 06.25.41.31.47.

NUMÉROS UTILES
SERVICE ROUTES.
RN 145, tél. 0820.102.102,
routes départementales,
tél. 05.44.30.29.00.

ERDF-GRDF.
Dépannage électricité,
tél. 0810.333.323 ;
dépannage gaz,
tél. 0.800.47.33.33.

FRANCE BLEU CREUSE

RENDEZ-VOUS. En direct. Jour
de nacre vous donne plu
sieurs rendezvous : à 11 h 47
avec Serge Conjad pour son
DV D En b a l a d e , s a m e d i
de 14 à 15 h l’invité d’Henry
Stoltz sera JeanRobert Chap
pelet qui fait la couverture
du mensuel Accordéon et
accordéonistes et dimanche
même heure Nathalie Bernat
qui fera danser SaintDizier
L e y r e n n e l e d i m a n c h e
23 octobre. ■

À L’ÉTANG DE LANDES
CHANTIER NATURE. Dimanche prochain. Le Conseil dé
partemental avec le Conservatoire des espaces na
turels du Limousin et l’association Digitale, organise
un chantier nature d’automne dimanche 16 octo
bre. L’objectif est de restaurer un milieu naturel né
cessaire aux busards SaintMartin pour passer la
nuit en hiver. À cette période, ces oiseaux se regrou
pent chaque soir dans la lande humide pour former
un dortoir. Les participants couperont les jeunes ar
bustes qui envahissent la lande. Gants et des outils
fournis. Une collation et un goûter seront offerts. ■

CONTACT. Réservation obligatoire (gratuit) au 05.55.82.84.55 ou sur
www.etang-des-landes.creuse.fr


