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UNE RENTRÉE ENTRE DIFFICULTÉ
ET ESPOIR

Depuis plusieurs années, la rentrée
est placée sous le signe de la morosité
pour les personnes handicapées et
leur entourage.
À la veille de la rentrée scolaire,
des parents désespérés nous
ont interpellé. L’origine de leur
désarroi est la même : l’absence
d’une réponse de la MDPH à leur
demande de compensation pour le
parcours de scolarisation de leur
enfant déposée depuis plus de 6
mois (ULIS, aide humaine (AESH)
ou matériel pédagogique adapté).
D’autres familles ont une notification
ineffective depuis de longs mois, voire
des années pour un accompagnement
en unité d’enseignement d’IME ou par
un SESSAD. Et l’horizon n’est pas plus
bleu du côté des prises en charge par
les CMP et CMPP. Comment dans ces
conditions organiser, en l’anticipant,
son emploi du temps familial et
professionnel ? Comment expliquer
à son enfant que l’on ne sait pas
comment s’organisera sa semaine
d’école et de soins ?
Cette rentrée, c’est aussi encore
et toujours l’actualité du COVID qui
complexifie notre activité. Depuis
des mois, l’APAJH et ses salariés ont
tout mis en œuvre pour protéger les
personnes qu'elle accompagne, en
poursuivant l’activité. Nous avons
fait face en respectant les consignes
sanitaires définies par nos autorités
de tutelle, parfois au prix de lourdes
contraintes. En cette rentrée, la
vaccination apporte à chacun d’entrenous l’espoir, celui de retrouver des
espaces de liberté et un confort dans
les accompagnements auprès des
enfants et adultes.
Bonne rentrée à tous, et continuons
ensemble d’œuvrer à un monde plus
solidaire et fraternel.
Rémi TURPIN, Président

l'habitat inclusif

UNE NOUVELLE FAÇON DE VIVRE ENSEMBLE
AU CŒUR DE LA CITÉ

NOUVELLE DIRECTRICE DE PÔLE

S O U T I E N D U F O N D S "R E A L I T E S"

Caroline VALLÉE prend la Direction du
Pôle Polyhandicap Enfant de Rezé à partir
du 8 novembre. Arrivée à l’APAJH 44 au
mois d’avril, elle a tout d’abord remplacé
Anna BARTHÉLÉMY, Directrice adjointe
du Pôle Nazairien, dans le cadre de son
congé maternité. Aujourd’hui, forte de son
expérience à l’APAJH 44 et de son parcours
professionnel à la direction d’établissements
médico-sociaux, dans le domaine de
l'hébergement et de la réinsertion des
personnes en situation d'exclusion, elle prend
part au pilotage de l’offre de l’APAJH 44.

Le Fonds de dotation REALITES, promoteur
immobilier, intervient dans les domaines
de la protection de l’enfance et de la lutte
contre l’exclusion. Il a choisi de soutenir les
équipes de l’IME Val-Lorie du Pôle InsertionAutomisation à hauteur de 5 000€ dans
l'objectif de contribuer à l’amélioration des
conditions d’accueil des jeunes. Cette somme
servira à l'acquisition de deux nouveaux
vidéoprojecteurs ainsi qu'à la réalisation
d'une nouvelle ouverture de fenêtre dans
l'une des salles éducatives.

NANTES MÉTROPOLE HABITAT : "RÉPONDRE À UN BESOIN"
Le bailleur social de la métropole nantaise est partie prenante des projets
Atalante et Amir/Allur. Les appartements mis à disposition pour Atalante font
partie de son parc de logements sociaux : les locataires signeront un bail direct
avec Nantes Métropole Habitat (NMH). Le second projet, Amir/Allur répond à un
appel à projets de NMH pour un habitat inclusif à construire sur l'île de Nantes.

Zoom sur... l'habitat inclusif
Habiter son propre logement tout en bénéficiant de services adaptés et mutualisés : c'est le
principe de l'habitat inclusif, une solution complémentaire à l'hébergement en institution et
au domicile.
L'APAJH 44 s'engage pour la première fois dans deux de ces projets, l'un dans le quartier
Duchaffaut et l'autre sur l'île de Nantes. Si l'habitat inclusif répond à une vraie demande, il
exige beaucoup de travail et d'innovation.
Présentation des projets avec Guénolée Sirot, mère d'un jeune en situation de handicap, Elina
Martins, directrice du Pôle Insertion/Autonomisation de l'APAJH 44 et Christine Lamberts,
Vice-présidente.

Lénaïck Le Roch, cheffe de projets à la Direction des projets politiques de la Ville et
proximité (à droite sur la photo), et Johanna Robion, directrice clientèle, expliquent
cet engagement : "Ce type de projet répond à un besoin. Notre implantation sur
Nantes est très sollicitée pour une offre de logement à proximité des services et
bien desservie par les transports en commun. Techniquement, nous avons une
expertise sur l'accessibilité. Mais l'habitat inclusif implique une dimension de
vie sociale commune, pour laquelle nous nous appuyons sur l'expertise de nos
partenaires associatifs."

U N E N O U V E L L E FA Ç O N D E V I V R E E N S E M B L E A U C Œ U R D E L A C I T É
1. À quels besoins l'habitat
inclusif répond-t-il ?

personnes de tous horizons, sans perdre de vue le besoin
d'une sécurité, d'un accompagnement proche.

3. Quelles sont les difficultés pour monter ce
type de projet ?

Guénolée Sirot : Mon fils
Gonzague, qui a 24 ans et est
sourd, a eu connaissance du
projet du quartier Duchaffaut. Il
vit depuis 18 mois chez nous, et
s'est dit : pourquoi pas l'habitat
inclusif ? Pour ma part, j'ai
seulement entendu parler de
cela par des reportages sur les
maisons partagées Simon de
Cyrène, par exemple.

2. En quoi consistent les deux projets à Nantes ?

Christine Lamberts : L'habitat inclusif nécessite
l’articulation entre plusieurs domaines : l’habitat,
l'accessibilité de l'environnement, l'accompagnement et/
ou le soin des personnes en situation de handicap. Cette
coordination entre différentes politiques publiques et
nombreux acteurs (collectivités, promoteurs, bailleurs,
services d’accompagnement ou de soins, transports...) est
encore très complexe et se construit au cas par cas.

En tant que parent, cela nous paraît souhaitable pour
l'autonomie sociale et financière de Gonzague. Cela
facilite la question des transports, car en campagne où
nous vivons, se déplacer est pour lui difficile et fatigant.
Mon fils a aussi besoin d'avoir du lien social avec des

Elina Martins : Le premier à voir le jour sera
Atalante, avec un lieu de vie sociale et partagée dans
les locaux de l'internat Anne de Bretagne, entouré par
des appartements loués par Nantes Métropole Habitat,
du studio au T3, tous à dix minutes à pied maximum.
Ce type d'implantation correspond à ce que l'on nomme
"habitat diffus".
Le projet Amir/Allur verra le jour fin 2023. Nous y
travaillons en partenariat avec l'association Île & Toit
qui regroupe des parents de jeunes de l'IME Val-Lorie.
Il comprendra trois bâtiments voisins, séparés de voies
piétonnes et de jardins, des appartements accessibles
aux PMR, d'autres pour tous types de handicap et un
local dédié à la vie sociale et partagée. Nous considérons

Christine Lamberts à gauche et Elina Martins à droite.

que se sont autour des centres d'intérêt et des projets
que doivent se retrouver les habitants, et non par type
de handicap. Ce point est assez novateur par rapport aux
habitats inclusifs déjà existants.

Pour nous, la difficulté est de stabiliser un "modèle"
d’habitat. On démarre le projet sans un modèle économique
préétabli. Celui-ci est en cours de montage, en lien avec
les différents décrets de loi et les négociations avec nos
partenaires. C'est encore plus incertain pour les petites
associations de parents qui souhaitent porter un projet
d’habitat inclusif pour leurs jeunes. En cela, les associations
gestionnaires comme l'APAJH ont leur rôle à jouer.

CANDIDAT À L'HABITAT INCLUSIF

À L'ÉCOUTE DES BESOINS DES FUTURS LOCATAIRES

Gonzague Sirot-Devineau fait partie
des jeunes intéressés par le projet
Atalante. Depuis le début de la crise
sanitaire, le jeune homme de 24 ans
vit au domicile de ses parents à SaintEtienne-de-Montluc (44). Auparavant,
il a occupé durant deux ans et demi
un logement en autonomie à Laval,
avec une aide à domicile, tout en
étudiant en licence d'histoire. Il est
actuellement en formation d’auxiliaire
de bibliothèque pour un an, en
alternance avec son bénévolat dans
une médiathèque nantaise. Pour lui,

Jacques Dugenet est éducateur
spécialisé et fait partie de la première
équipe qui travaille sur le montage et
la mise en place des projets d'habitat
inclusif. "Sur le projet Atalante,
nous avons commencé à travailler
sur la vie sociale et partagée. Après
un premier questionnaire sur les
besoins, nous avons fixé des rendezvous pour examiner les attentes et
besoins de chacun." Si une certaine
autonomie est nécessaire pour vivre
en appartement, l'intérêt est de
pouvoir mutualiser l'accompagnement

l'habitat inclusif ouvre la possibilité
"d'accéder à l'autonomie, tout en étant
accompagné par des compensations.
Sans oublier le lieu de vie commun,
grâce auquel on peut vivre des choses
ensemble même si chacun a son
rythme de vie personnel". Il se dit
aussi rassuré par l'accompagnement
qui sera mis en place. "Et bien sûr, cela
me soulagerait quant à la question des
transports et me permettrait de me
créer une vie sociale en ville."

et les aides humaines nécessaires.
Le professionnel souligne un atout :
l'appartement-tremplin de l'internat
Anne de Bretagne qui sera utilisé pour
tester les possibilités et besoins de
chacun. "Parmi les jeunes intéressés,
certains vivent chez leur parents,
d'autres en institution, d'autres encore
ont déjà testé la vie en appartement
qui n'a pas convenu pour une raison ou
une autre. L'habitat inclusif peut être
un bon compromis, qui permet plus
de mixité et de visibilité au cœur de la
ville."

B É N É VOL E S E T F I E R S !

Les jeunes de l’internat Anne de Bretagne, du Pôle Insertion
et Autonomisation de l'APAJH 44, ont participé, au printemps
dernier, à une "marche propre" ou "clean walk". L’objectif
était d'agir à son échelle, pour contribuer à l'amélioration de
son environnement, tout en passant un moment convivial. En
un peu moins d’une heure et demi, ils ont ramassé plusieurs
mètres cubes de déchets dans le quartier de la Boissière à
Nantes.
À l’initiative de Jeanne, étudiante en 2ème année de la
formation d'éducateur spécialisé, cette action a été réalisée
en collaboration avec l’association nantaise Benenova. Celleci met en relation des personnes qui souhaitent participer à
des actions de bénévolat et des associations qui ont fait part

de leurs besoins. Benenova fait le lien, accompagne et facilite
l’engagement et la participation, de toute personne ayant
envie d'agir au plus près des besoins. L’occasion, donc, pour
les jeunes de l’APAJH 44 de devenir bénévoles et de participer
à une action solidaire et éco-responsable. Les jeunes ont ainsi
témoigné de l’importance pour eux de "prendre soin de la
planète", ajoutant que "c’était super sympa de prendre du
temps avec des bénévoles d’une autre association". Ils ont
apprécié les temps de partage lors du pique-nique en extérieur.
Certains ont été très surpris de leurs découvertes. Parmi les
"pires déchets ramassés" : téléviseur, palette de bois, plaquette
de frein, meubles, sommier de lit… Une expérience qui a
convaincu les jeunes de l'engagement bénévole !

ATELIERS COLLABORATIFS MENSUELS CHEZ PLATEFORME C !
L'équipe du Humanlab APAJH 44 s’associe à l'association PiNG pour proposer un vendredi par mois des
temps d’ateliers de conception et de fabrication de dispositifs pour améliorer le confort de personnes
en situation de handicap : fabrication de machine open source pour écrire en braille, conception de
radar de recul pour fauteuil, et bien d’autres choses.
Si vous êtes vous-même en situation de handicap, vous pouvez faire des propositions de
projets sur lequels les participant·es se pencheront et venir participer à la conception.
De 9h30 à 17h30, à Plateforme C, Quai des Antilles, Hangar 30 à Nantes.
Plus d'infos sur www.apajh44.org
L'APAJH 44 remercie également la SED des Pays de la Loire (Association Solidarité
Encouragement du Dévouement et du Bénévolat) pour son soutien au Humanlab, remis
lors de son Assemblée Générale en juillet dernier.

AGENDA

21 septembre : Copil 35ème Festival Handiclap - Siège
1er octobre au 31 décembre : Exposition "Réciprocité - l'APAJH en images
au Lycée des Bourdonnières - Nantes
11 octobre : Conférence de presse École inclusive - Pôle Enfance - Le Belna
15 novembre : CVS IPEAP La Blordière - Rezé
18 novembre : Bureau et CA APAJH 44 - Siège - Nantes
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