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« UN SIGNE FORT DE SOLIDARITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE »
Et pour rompre l’isolement des résidents d’EHPAD et des foyers
de vie (Handicaps), particulièrement seuls, Aiguillon construction a réfléchi aux moyens pour créer un lien entre enfants et
personnes âgées. « Véhiculer des valeurs positives et de gaieté en ces temps de confinement de crise, est un signe fort de
solidarité intergénérationnelle, un moyen pour nous tous d’être
encore plus unis et plus forts » explique le directeur général,
Frédéric LOISON.
•L
 ancement du dispositif « Maintenons le lien » pour solliciter les
enfants des locataires et collaborateurs confinés, à écrire, dessiner, se filmer, réaliser des travaux pratiques à destination des
ainés en EHPAD ou résidences pour handicapés, privés euxmêmes, de lien social par l’interdiction de visites e
 xtérieures.
•P
 ropriétaire de l’EHPAD de Vezin le Coquet, Aiguillon construction met à disposition, 5 logements vacants sur les 64 au total
depuis le 27 mars et jusqu’à la fin de la crise sanitaire. A
 insi
2 logements sont aujourd’hui occupés par le personnel de
l’EHPAD afin de pouvoir rester sur site et limiter les risques de
propagation du virus.

Frédéric LOISON,
Directeur Général de Aiguillon Construction

Par ailleurs, la Direction des Systèmes d’Information d’Aiguillon participe à la lutte contre le COVID-19 en
participant à un programme de recherche pour améliorer la compréhension des mécanismes de fonctionnement du virus (https://foldingathome.org/covid19/)* et en mettant à disposition du temps de calcul de nos
serveurs, afin qu’ils puissent réaliser des simulations numériques extrêmement gourmandes en temps de calcul.
* Folding@home est un programme coopératif dans lequel de très nombreuses universités sont impliquées (essentiellement américaines, comme Notre Dame, University of Virginia ou Colorado State University : h
 ttps://foldingathome.org/about/the-foldinghome-
consortium/), avec de nombreux partenaires technologiques (historiquement Sony et Google, aujourd’hui NVidia et ATI).

À propos d’Aiguillon construction
Constructeur et gestionnaire de logements sociaux implanté dans l’Ouest de la France depuis 1902, Aiguillon construction est une
Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH). Elle entretient avec ses locataires, des relations de proximité et propose des biens a
 bordables
et de qualité, grâce à différents dispositifs. Aiguillon, par l’intermédiaire de sa coopérative, propose également des biens en accession
sociale et un accompagnement unique, sous la marque imoja par Aiguillon. Organisée de manière territoriale, Aiguillon répond aux
défis de son éco-système pour les besoins des territoires. Aiguillon place la responsabilité sociétale des e
 ntreprises au cœur de sa
stratégie. Au service de l’utilité sociale, Aiguillon se mobilise pour l’avenir, de manière pérenne et prospective, en faisant de l’habitat
social et le lien social, le cœur de son ADN. Aiguillon construction, c’est 29 539 personnes logées sur 197 communes pour 25 394
logements construits.
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