Avril 2022

Entreprise
Sociale
pour
l’Habitat (ESH) implantée dans
l’Ouest depuis 1902, Aiguillon
construction est présente dans 4
départements et 205 communes
en gestion locative. Gestionnaire
immobilier de 18 892 logements
loués, Aiguillon construction a
investi 189,3 millions d’euros
dans
l’économie
régionale
pour construire et réhabiliter le
patrimoine.

1902

Implantation d’Aiguillon
construction dans l’ouest de la
France

10

agences, en Bretagne
et Pays de la Loire

Mireille MASSOT est nommée présidente du
bailleur rennais Aiguillon construction

Vendredi 22 avril, Mireille MASSOT a pris la présidence d’Aiguillon construction, succédant
ainsi à Vincent FAUSSER, président depuis mai 2018. En prenant cette fonction, la nouvelle
présidente veut porter des messages forts et prendre sa part dans la sensibilisation de
tous au domaine du logement santé. Convaincue que chacun, à son échelle, doit porter ces
ambitions, elle souhaite mener une réflexion collective, rassemblant habitants, salariés et
élus, pour mieux promouvoir la notion de logement santé et améliorer le bien vivre. « C’est
le collectif qui nous aidera à mieux répondre aux problématiques de solitude, de vieillissement,
de maintien à domicile, de démographie ou de transition énergétique. Chacun est un maillon de
cet accomplissement collectif et ce doit être une source de fierté pour tous les collaborateurs
d’Aiguillon construction » indique Mireille MASSOT.

Une carrière tournée vers l’entraide
et le social
Sensibilisée aux enjeux
et aux problématiques
du logement social très
tôt, elle devient élue dès
1995, aux côtés du Maire
de Rennes, Edmond
HERVÉ. Elle s’occupe,
entre autres, du logement
d’urgence et travaille
auprès de populations
spécifiques (marginaux et
gens du voyage) et mène
un certain nombre de
politiques dans l’approche
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d’une prévention santé,
en lien avec des acteurs
du logement social sur la Métropole rennaise (quartiers

AIGUILLON CONSTRUCTION

de Bréquigny, Maurepas, etc.), avant d’être désignée,
en 1998, élue de quartier de La Poterie. Lors de son
deuxième mandat, Mireille MASSOT intervient sur
des missions d’insertion par l’activité économique
et devient également membre de la Commission
d’attribution de logement social d’Archipel Habitat.
À l’issue de ce mandat et après s’être retirée de la vie
politique, elle rejoint le Conseil économique social et
environnemental régional (CESER) sur la qualité de vie
où elle propose une étude sur le bien-être et la santé
mentale des jeunes en Bretagne. Depuis 2015, Mireille
MASSOT poursuit son engagement social et solidaire en
tant que bénévole pour l’association l’UNAFAM (Union
Nationale de Familles et Amis de personnes Malades
et/ou handicapées psychiques). « La mixité sociale ne
se décrète pas et le modèle métropolitain rennais est
exceptionnel : il y a une véritable volonté politique d’accueillir
et de faire des propositions les plus justes et valorisantes
pour les personnes accueillies qui permet d’avoir une mixité
reconnue sur le territoire. » souligne t-elle.
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