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Le projet repense les centres d’accueil 
comme un espace communautaire, autant 
au service des nouveaux arrivants que de 
la population locale.  Cette cohabitation 
d’usager est importante non seulement 
à l’intégration des nouveaux arrivants, 
mais aussi à l’apprentissage mutuel de 
l’autre. 

C’est grâce aux activités sociales, aux 
échanges et aux rencontres spontanées 
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que s’effrite le mur de l’ignorance et de 
l’intolérance. La maison de la diversité 
regroupe donc des activités universelles 
à toutes les cultures – cuisiner, jouer, 
construire, danser, jardiner – qui devien-
nent une porte d’entrée pour la curiosité 
et la découverte de l’histoire de l’autre.

Le projet propose une architecture en 
continuité avec le cadre bâti existant, 
hébergeant en son cœur un lieu vivant, 

à la manière d’une ruelle du quartier que 
l’on s’approprie, transforme en terrain de 
jeu, en banquet ou en atelier.

De ce fait, le programme diversifié, la 
typologie de cour intérieur perméable, 
les terrasses verdoyantes et la place 
publique animée en face du parc per-
mettent d’en faire un tiers-lieu inclusif, 
favorisant les interactions entre les gens 
de tous milieux et générations. 


