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Mini-biographie : 
 
 

Jean-François Trochon, fondateur de Béguinage & Cie : 
jftrochon@beguinage.fr / 06 88 02 46 48 
 
Créé en 2015, le cabinet Béguinage & Cie favorise la solidarité des habitants autour 
du projet commun d’un lieu de vie, répondant ainsi à l’isolement et la fragilité des 
personnes âgées et atteintes d’un handicap. Directeur pendant 8 ans 
d’Etablissement de travail (ESAT) pour personnes handicapées puis 8 ans Directeur 
d’EHPAD,  JF Trochon a ainsi acquis une expérience solide de gestion et d’animation 
de projets auprès de personnes fragiles. 

 
Dans le cadre de Béguinage & Cie, Jean-François Trochon a réalisé de nombreuses 
études d’opportunité, ainsi que l’Assistance à Maitrise d’Usages (AMU) de plusieurs 
projets d’habitats-senior dits inclusifs, en construction et en réhabilitation. A ce titre, 
il a notamment travaillé pour la Fondation Partage et Vie des Hauts de France sur la 
thématique des Résidences Autonomie. Il a également mené une étude pour le 
compte d’un acteur associatif du Pas de Calais (AHNAC) sur la transversalité des 
services entre ESMS et habitat diffus, en partenariat avec la commune concernée et 
le bailleur SIA. 

 
Acteur de l’innovation sociale au service des personnes fragiles dans les Hauts de 
France, Normandie et Région Centre Val de Loire, Béguinage & Cie a développé un 
réseau d’acteurs du bien-vivre et bien-vieillir.  
En 2017, Béguinage & Cie est co-fondateur du réseau national de l’Habitat Partagé 
et Accompagné (réseau HAPA) qui participe au développement de l’habitat inclusif. 
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Nos références… 
 
Depuis 2015, Béguinage & Compagnie a établi des relations de confiance avec 
des partenaires, et a développé son action dans des études, du conseil en 
habitat occupé ou à construire, et des Assistances à Maitrise d’Usages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Études d’opportunité d’habitats groupés 
de type béguinage sur la communauté de 
communes du Pays de Mormal (52 

communes) 
 Identifier les facteurs de 
développement d’habitats groupés 
inclusifs 

 Mission exploratoire et 
programmation 

Date de réalisation : 2016-2018 

Assistance à Maitrise d’Usages pour la co-
conception d’habitats groupés pour le 
compte de la Foncière Chênelet et de 

Béguinage Solidaire 
 Identifier les parties prenantes / les 
futurs habitants 

 AMU pour un mieux-vivre et mieux-

vieillir ensemble 
Dates de réalisation : 2018 / 2019 / 2020 

Étude des parcours de vie des habitants 
de Vieux-Condé, du Douaisis de Barlin, et 
de la transversalité des services d’un 
EHPAD et d’une Résidence Autonomie 
avec les habitats diffus situé à proximité  

 Rencontre des parties prenantes 

 Établissement d’un projet de ville 
avec identification du process de mise 
en œuvre 

Dates de réalisation : 2018 / 2019 / 2020 

Réponse en partenariat avec des 
promoteurs immobiliers / bailleurs à des 
appels à projets de communes  

 Mobilisation citoyenne autour du 
projet de construction 

 Travail de concertation avec les 

parties prenantes, et tout d’abord les 
architectes 

Dates de réalisation : 2018 / 2019 / 2020 
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