
   

                              

 

Le 18 novembre 2022 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Inauguration du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale « Les Moulins de 
l’Espoir » à Lille (59)  
 

Ce vendredi 18 novembre, le Centre d’Hébergement et Réinsertion Sociale « Les Moulins de l’Espoir » - comprenant 
94 logements - a été inauguré rue de Valenciennes, à Lille (59).  Propriété de la Fondation de l’Armée du Salut, 3F 
Résidences a réalisé la rénovation et les travaux de restructuration lourde des bâtiments existants ainsi que la 
création d’une extension. Dans ce cadre, la Fondation de l’Armée du Salut a consenti à 3F Résidences un bail à 
construction, d’une durée de 55 ans à compter du 7 mars 2017.  

  Une réhabilitation portée par un projet d’humanisation 
 
L’action sociale de la Fondation de l’Armée du Salut dans le Nord est menée à travers de multiples dispositifs d’accueil, 
d’accompagnement et d’hébergement répartis sur l’ensemble du département. Une réflexion d’ensemble pour la 
restructuration et l’humanisation de l’offre d’hébergement gérée par la Fondation de l’Armée du Salut sur le territoire 
lillois a été engagée depuis plusieurs années, avec l’appui de 3F Résidences à qui la Fondation a confié les missions 
d’étude et la maîtrise d’ouvrage des opérations. L’établissement Les Moulins de l’espoir, situé au 48 rue de 
Valenciennes à Lille abrite un centre d’hébergement ainsi que le siège social local de la Fondation de l’Armée du Salut 
dans la métropole lilloise. Propriété de la Fondation de l’Armée du Salut depuis 1988, ces locaux nécessitaient des 
travaux de rénovation et de restructurations importants. 
 
3F Résidences (groupe Action Logement) conduit alors un vaste programme de travaux de rénovation des bâtiments 
avec une restructuration lourde et la construction d’une extension, en vue de transformer l’immeuble en un Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de 94 logements, pour une capacité d’accueil de 100 personnes.  

 
Signés de l’agence G.O Architectes, les travaux de restructuration des 3 bâtiment, édifiés en R+1, ont ainsi permis : 

- La transformation des anciennes chambres réparties dans les 3 bâtiments en 94 logements studios, avec 
kitchenettes et salles d’eau  

- La construction d’une extension permettant de créer des locaux communs : cuisine pédagogique, salles de vie, 
bibliothèque, salle multimédia, salle de sport, espace esthétique, salle de réunion et bureaux 
La prise en compte du caractère patrimonial des bâtiments avec mise aux normes technique, structurelle et 
réglementaire des bâtiments (sécurité incendie, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, renforcement 
des planchers) 

-  L’amélioration du confort thermique et acoustique des bâtiments 

 Répondre aux besoins de publics fragilisés et aux situations d’urgence 

 

Les Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), offrent une solution d’hébergement à des personnes isolées ou à 
des familles connaissant de graves difficultés, économiques et sociales, et bénéficiaires de l’aide social. En plus de 
l’hébergement, ils offrent une prise en charge individualisée et globale orientée vers l’élaboration d’un parcours d’insertion adapté 



aux besoins (logements, travail, formation, santé…). Cet accompagnement renforcé vise à donner aux personnes une autonomie 
personnelle et sociale pour une insertion durable. 

3F Résidences est propriétaire de 10 Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale en France.  

 Les Moulins de l’Espoir, l’accueil et l’accompagnement de centaines de personnes fragiles 

 

La Fondation Armée du Salut est le gestionnaire du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale Les Moulins de 
l’Espoir.   

Les Moulins de l’Espoir accueillent et accompagnent plusieurs centaines de personnes isolées ou des familles à travers 
une multitude de dispositifs adaptés à ses publics, sur l’ensemble de la métropole lilloise (Lille, Roubaix, Tourcoing, 
Wattrelos, Loos, Hallennes-lez-Haubourdin, Saint-André-lez-Lille). Par ailleurs, à Dunkerque, la Fondation de l’Armée 
du Salut mène son action par le biais de son établissement Au cœur de l’espoir, un centre d’accueil de jour.  

 

Dates clés du projet : 

• Mai 2016 : obtention du permis de construire 
• Octobre 2019 : obtention du permis de construire modificatif 
• Novembre 2016 : démarrage du chantier 
• Mars 2018 : livraison 58 logements (phase 1) 
• Mars 2019 : livraison 31 logements (phase 2) 
• Décembre 2019 : livraison 5 logements (phase 3) 

 

 

Plan de financement 
 

 
€ TTC 

Subvention Etat  
Subvention ANAH 
Caisse des dépôts et consignations 
Fonds propres                                                      

336 000  
2 152 290 
4 214 346 

118 357 
  

Total  6 820 993  
 

 

À propos de 3F Résidences : 3F Résidences, société de 3F/Groupe Action Logement, intervient dans le domaine du logement thématique dédié au logement 
temporaire ou à l’hébergement de public spécifique : personnes en grande précarité, personnes âgées et/ou handicapées, étudiant·es, jeunes en activité, 
travailleurs migrants et salarié·es en mobilité. À l’écoute des besoins des territoires et des gestionnaires (plus de 100 gestionnaires partenaires), 3F Résidences 
déploie depuis près de 15 ans une expertise dans le montage immobilier et financier d’opérations complexes. 3F Résidences est propriétaire de 256 résidences, 
pour plus de 22 000 logements. En 2021, 3F Résidences a obtenu des agréments pour 1 178 logements et livré 1 391 logements. 

www.groupe3f.fr  @3F_Officiel 
Contact presse : Sylvain BARBAUD - 06 45 22 52 25 – sylvain.barbaud@groupe3f.fr 
 

À propos de la Fondation de l’Armée du Salut :  

En France, l’Armée du Salut est engagée depuis 140 ans dans la lutte contre toutes les exclusions et pour l’intégration de tous dans la société. A travers plus de 220 
établissements et services, sa Fondation lutte contre l’exclusion sociale, l’exclusion liée au handicap ou au grand âge et pour l’intégration des plus jeunes dans la société, 
grâce à l’action de 2.800 salariés et près de 5.200 bénévoles. Plus d’informations sur www.armeedusalut.fr 

Contact presse : Maxime KLETHI – Fondation de l’Armée du Salut : 06 23 19 33 01 / maxime.klethi@armeedusalut.fr 

Montage de l’opération 
3F Résidences (groupe Action Logement) est le maître d’ouvrage de l’ensemble.  
La maîtrise d’œuvre a été assurée par G.O. Architectes (). 
Les travaux ont été confiés à l’entreprise générale RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION. 

http://www.groupe3f.fr/
https://twitter.com/3F_Officiel
mailto:sylvain.barbaud@groupe3f.fr
http://www.armeedusalut.fr/
mailto:maxime.klethi@armeedusalut.fr


 
À propos de la Ville de Lille :  

La Ville de Lille porte haut les valeurs de solidarité et de cohésion, faisant le choix de construire une ville mixte socialement, sans exclusion, une ville de cohabitations des 
personnes, des générations mais aussi des usages.  

Engagée de longue date pour répondre aux besoins criants de logements pour tous, pour rénover et construire plus et mieux, dans une logique de mixité sociale et de 
lutte contre la précarité énergétique, elle démontre aussi un appui constant aux structures d’accueil et d’accompagnement des publics fragilisés. Pour améliorer les 
conditions d’accueil, elle accompagne la rénovation des établissements vieillissants et leur reconstruction dans l’ensemble de la ville. 


