
 

 

FAMILLES SOLIDAIRES s’agrandit et annonce l’arrivée d’une codirigeante !  

Le 12 septembre 2017, FAMILLES SOLIDAIRES, entreprise solidaire qui créée et loue des habitats partagés et 

accompagnés à destination des personnes vulnérables, annonce l’agrandissement de son équipe. 

Bernadette PAUL-CORNU rejoint aujourd’hui FAMILLES SOLIDAIRES en tant que codirigeante aux côtés de 

Jean RUCH, fondateur de la foncière en 2013. 

Après 17 ans de carrière de cadre dans l‘industrie automobile, elle a intégré depuis 2015 le champ du médico-

social et de la gérontologie. Plusieurs expériences significatives en France et en Allemagne, dans des 

colocations de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, ou de personnes cérébro-lésées suite à un 

traumatisme crânien, lui ont permis de consacrer son mémoire professionnel de CAFDES (certificat d’aptitude à 

la fonction de directeur d’établissement médico-social ou de service d’intervention sociale) à la conception de 

solutions innovantes d’habitats, offrant aux personnes fragilisées par l’âge et/ou le handicap une alternative à 

l’institution. 

Sensible et attentive aux besoins exprimés par les personnes dépendantes et leurs proches aidants, elle défend 

les valeurs et la culture de FAMILLES SOLIDAIRES, et apporte son expérience et ses compétences au service 

de l’entreprise en pleine croissance.  

Son arrivée marque une nouvelle étape pour le développement de FAMILLES SOLIDAIRES : répondre aux 
sollicitations toujours plus nombreuses de création d’habitats partagés et accompagnés. Le travail d’équipe de 
FAMILLES SOLIDAIRES permet d’accompagner les projets innovants et utiles socialement, sur de nouveaux 
territoires à travers toute la France. Interlocuteur privilégié et coordinateur unique entre les acteurs du système, 
FAMILLES SOLIDAIRES finance ses habitats notamment par le biais de la collecte d’épargne solidaire. 

 

A propos de FAMILLES SOLIDAIRES : 

FAMILLES SOLIDAIRES est une entreprise solidaire crée par des aidants familiaux, pour construire rénover et 

louer des habitats partagés et accompagnés spécialement conçus pour personnes âgées et/ou handicapées. 

L’entreprise compte une centaine d’actionnaires pour un capital social solidaire de 750 000 €.  

La foncière porte des projets sur Riedisheim (68), Schleithal (67), Marseille (13), Villeneuve La Garenne (92). 

 

Les activités de l’entreprise solidaire : 

 Accompagnement des porteurs de projet associatifs, œuvrant auprès de personnes fragilisées par 

l’âge et / ou le handicap et de leurs aidants, dans le développement de logements innovants et adaptés.

 Mise en œuvre de projets immobiliers avec un cahier des charges exigeant répondant à notre 

vision de l’habitat accompagné, et aux projets des territoires. 

 Financement des projets immobiliers par la collecte d ’épargne solidaire.
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Vidéo « FAMILLES SOLIDAIRES s’agrandit ! » 

Bernadette PAUL-CORNU et Jean RUCH, 

codirigeants de FAMILLES SOLIDAIRES 

L’équipe FAMILLES SOLIDAIRES 
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