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Communiqué de presse

Un appartement partagé au-delà du handicap !

Objet : A Rambouillet, dans une atmosphère familiale, personnes handicapées et valides partageront
la même vie dans un appartement partagé à taille humaine. La Fondation pour le Logement Social
(FLS) et l’association locale d’accueil de personnes handicapées Chez Nous Avec Toi (CNAT) s’unissent
pour créer ce lieu de vie fraternel. L’aventure est lancée : les portes ouvriront au 4ème trimestre 2016 !
UNE ALTERNATIVE ENTRE LA FAMILLE ET L’INSTITUTION
Ils ont 45-50 ans. Lorsque leur autonomie au travail diminue, ils sortent d’ESAT (ex-CAT), et deux
solutions se présentent à eux : l’établissement médicalisé ou un retour chez les parents âgés ? Une
troisième solution est possible : une maison du partage et du vivre-ensemble.
L’appartement partagé, d’environ 500m², comporte autour d’un grand salon, salle à manger et cuisine
communs :
٨ 1 appartement partagé pour 7 personnes handicapées avançant en âge
٨ 2 chambres pour des jeunes volontaires
٨ 1 logement pour un encadrant, chargé de l’animation et de la bienveillance
Inséré dans une petite copropriété, l’appartement partagé donne la chance d’une vie ordinaire pour
les résidents.
Grâce à la mobilisation des assistants, bénévoles et volontaires, les résidents construiront des liens
sociaux avec l’ensemble des habitants de la copropriété, du quartier et de la ville.
La FLS se porte acquéreur de ces logements et les louera à des loyers adaptés aux ressources des
résidents. Car, comme le souligne Michel Récipon, président de la FLS : « Au-delà du handicap qu’ils

vivent au quotidien, ce sont de faibles ressources dont les adultes handicapés autonomes aujourd’hui
disposent. Face à cette double peine, nous restons convaincus que la Fondation peut et doit agir, en
proposant des lieux de vie à taille humaine. »
L’association CNAT gère le lieu et anime les relations d’amitié et de convivialité entre valides et
personnes handicapées. Le chantier débutera au printemps, par la SSCV Sadi-Carnot, de l’entrepreneur
Gino Avalli et l’architecte Jean Cassou.
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DE VRAIES RELATIONS D’AMITIE
Inspiré par les communautés de l’Arche de Jean Vanier et les maisons partagées de Simon de Cyrène,
ce lieu de vie familial et intergénérationnel propose un esprit fraternel et tente de répondre à des
questions souvent soulevées par les personnes handicapées : « Que va-t-il m’arriver quand je ne
travaillerai plus ? » ; « Où vais-je habiter après ? » ; …
Les activités qui seront proposées par l’association CNAT favoriseront l’autonomie et l’indépendance
des personnes handicapées avançant en âge. Ainsi, dès 2015, des activités et instants de convivialité se
multiplieront, organisées par les bénévoles de CNAT, pour construire ce vivre-ensemble au-delà des
murs qui seront en parallèle en train de se construire, rue Sadi-Carnot.
APPEL A MOBILISATION
Cette réalisation immobilière représente un investissement de 2 millions d’euros, financé à 50% par
des emprunts sociaux. Ils seront remboursés notamment grâce aux reversements des résidents qui
perçoivent de leur côté l’allocation adulte handicapé.
Reste 600 000€ à trouver, auprès des mécènes locaux et des entreprises qui souhaitent porter leur
pierre à cet édifice. Ainsi, tout don à ce projet bénéficie d’une réduction d’impôt jusqu’à 75% (Article
200 ; 238bis et 885-0 V bis du CGI)

Une première présentation de ce lieu de vie est organisée le jeudi 18 décembre prochain, à 18heures à
Rambouillet. Si vous souhaitez y assister, merci de prendre contact avec nous.

FONDATION POUR LE LOGEMENT
SOCIAL
Depuis plus de 25 ans, la Fondation pour
le Logement Social (FLS) déploie son
énergie en faveur de celles et ceux qui
font face à des difficultés financières, économiques, un
handicap physique, mental ... Car permettre à une famille
d’accéder à un logement stable et décent, c’est la clé
pour trouver un travail et se réinsérer.
Reconnue d’utilité publique, la FLS propose des
logements pour les plus fragiles. Elle favorise
l'émergence de réponses adaptées pour le logement
partagé des personnes handicapées. Plus de deux cent
familles ont retrouvé un toit en Île-de-France et en
Rhône-Alpes.

CHEZ NOUS
AVEC TOI
Association loi
1901 fondée
en 2006,
CNAT a pour objet de réaliser des lieux de
vie familiaux non-médicalisés pour des
personnes handicapées, à Rambouillet
dans un premier temps.
Fondée sur les valeurs chrétiennes et
proposant un esprit fraternel, l’association
est attentive à la vie spirituelle des
personnes qu’elle accompagne.

Plus d’informations : www.fls-fondation.org // www.cheznousavectoi.com
Contact presse : Sonia Araujo – saraujo@fls-fondation.org – 06.71.20.05.79
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