


D
om’Ici conçoit et installe des villages mobiles pour la mise à

l’abri et l’hébergement d’urgence des populations défavori-

sées ou fragilisées

Après l’ouverture de notre premier village à Villeurbanne en 2011 

(82 lits), nous avons peu à peu augmenté notre capacité d’héberge-

ment pour la porter à près de 1.000 lits répartis sur 8 sites :

Villeurbanne 1 (69), Décines (69), Dijon 1 (21), Dijon 2 (21), Rillieux (69),

Oullins (69), Bordeaux (33), Villeurbanne 2 (69) et Rennes (35).

Dans tous les Villages Dom’Ici, nous mettons à la disposition des 

familles accueillies, un habitat digne et fonctionnel, un habitat qui 

respecte leur intimité.

En plus des Unités de vie de 30 m2 qui disposent de sanitaires indivi-

duels, de douche et d’une kitchenette toute équipée et qui sont livrées

avec tout le mobilier, Dom’Ici propose différents modules permettant

d’installer sur le village des services supplémentaires : accueil, suivi 

social, école, réfectoire, salles de réunion. Nous pouvons aussi étudier

toute demande particulière.

Positionnement virtuel des 

villages sur GoogleMaps

Travaux de Terrassement Déchargement et pose 

des Bungalows

Raccordement réseaux

Eau, électricité, évacuations

Aménagements intérieurs 

et finitions

Le village d’Oullins à ouvert ses portes après 15 jours de travaux.

Il accueille 150 albanais dont 80 enfants qui vivaient sous un pont

à Lyon. L’association «Forum Réfugiés» assure le suivi social.

Les habitants du village de Dijon en train d’écouter les conseils

de l’animatrice de l’association «2 Choses Lune», dans le 

réfectoire de 150 m2 conçu spécialement pour ce village 



Village Dom’Ici Villeurbanne

Capacité : 82 lits

Village Dom’Ici Décines

Capacité : 118 lits

Villages Dom’Ici Dijon

Capacité : 120 lits

Village Dom’Ici Bordeaux

Capacité : 40 lits

Village Dom’Ici Oullins

Capacité : 150 lits

Notre expertise
- Logistique, coordination des travaux d’installation et de raccordement, 

- Gestion des sites en “bon père de famille”

- L’insertion par la responsabilisation, l’autonomisation et le maillage avec les

acteurs du territoire 

- Le partenariat avec l’Etat, la coordination avec les parties prenantes du projet

(services d’urbanisme, riverains, EDF, service d’eau, …)

Nos engagements
- Qualité et conformité des modules d’hébergement

- Implantation en quelques jours sur des terrains disponibles, déménagement

à la demande

- Adaptation des dispositifs à vos  besoins, et à vos situations d’urgence

Nos references
- Dispositifs hivernaux à Rennes et Bordeaux

- Village d’insertion de population roms à Dijon

- Village de demandeurs d’asile à Lyon

- Centre d’hébergement d’urgence à Lyon

Chaque unité de vie a été conçue pour appor-
ter un grand confort, même en cas de grand
froid, ainsi qu’une grande sécurité en cas 
d’incendie. Chaque module dispose de 3 radia-
teurs réglables, d’une kitchenette avec évier,
plaques électriques et frigidaire, d’une salle
d’eau avec douche, wc et lavabo, et permet le
couchage de 7 personnes



Un concept adapté
Nos villages sont construits à partir de bungalows

modulables et organisés en hameaux (familles,

couples, single) avec cabines privatives équipées de lavabo, sanitaires et

douches collectives ou en unites familiales indépendantes avec kitchenette et

sanitaires.

En plus de l’habitat, nous proposons des espaces communs pour la restaura-

tion, pour l’animation, des bureaux pour le personnel de gestion du site, des

salles de classe et nous pouvons répondre à toute demande particulière.

Tous nos villages sont sécurisés et respectent la norme NF Collectivité - ERP.

Un partenariat efficace
L’Objectif de Dom’Ici est de donner aux pouvoirs publics  les moyens de mettre

à l’abris dans un délai très court, les populations fragilisées. 

Une fois le village installé, l’association qui a été désignée assure la gestion du

site et le suivi social des familles jusqu’à leur réinsertion : diagnostic à l’entrée,

orientations rapides vers le dispositive le plus adapté, démarches vers le droit

commun, suivi précis des performances de l’action sociale.

C’est grâce à un partenariat efficace avec les associations et les pouvoirs publics

que Dom’Ici fait évoluer son offre pour l’adapter encore mieux à vos besoins.
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