Première pierre de la Maison de
Vie et de Partage
Le 19 octobre 2015
Thème : innovation ; habitat adapté ; logement groupé ; handicap ; solidarité
Objet : Mardi 20 octobre, la Fondation pour le Logement Social (FLS) et l’Association
la Pierre d'Angle de Raoul et Madeleine (PARM) posent la Première pierre de leur
Maison de Vie et de Partage, lieu de vie familiale entre personnes handicapées et
personnes valides. Lumière sur cette innovation, qui va naître au 18, rue Elisée
Reclus (Saint-Etienne).

« Bâtissez le bonheur des autres … demain aura votre visage » Raoul Follereau, inspirateur FLS & PARM

UN CONSTAT ALARMANT
Reconnue d’utilité publique, la FLS agit en faveur du logement de personnes fragiles :
maisons individuelles ; appartements en copropriété ordinaire ; etc. Depuis près de 30 ans,
plus de 250 familles ont bénéficié d'un logement et d'un accompagnement personnalisé,
en Île-de-France et en Rhône-Alpes.
Plaçant l'homme au cœur de son action, la Fondation est touchée par la question qui
mobilise les parents de personnes handicapées « Que deviendra-t-il demain ? Quand je
n’aurai plus la force de veiller sur lui…». D'autant que "les personnes handicapées
disposent, elles aussi, de faibles ressources" comme le constate Michel Récipon,
président de la FLS.
Solution de logement intermédiaire entre un logement autonome et un établissement
médico-social, la Maison de Vie et de Partage répond à cette attente des parents, en
apportant dans un même lieu capacités d'autonomie, relations d’amitié et bienveillance.

UNE INNOVATION, RICHE D'HUMANITE
Les Maisons de vie et de partage, réalisations innovantes de la Fondation pour le
Logement Social répondent à un enjeu humain majeur : éviter l’isolement et l’exclusion
des personnes handicapées. A proximité de la Condition des Soies, l’immeuble est
occupé ces dernières années par des bureaux et une imprimerie destinée au tissu associatif
local.

A l'issue des travaux, dans 18 mois, 14 personnes handicapées mentales et 5
personnes valides s'engageront à vivre ensemble. Lieu de vie à taille humaine, la
Maison possède la particularité de favoriser également le parcours de vie des résidents,
avec un appartement partagé de 7 chambres et 2 accompagnants ; des petites colocations
et aussi des studios indépendants.
L'association PARM veille tant à l'animation familiale de la Maison qu'au projet
personnel de chaque résident. En somme, "faire avec" les personnes fragiles, et pas à leur
place, avec la conviction que la personne handicapée accueillie possède des dons et des
talents à faire fructifier. Qui disait qu’une société est juste lorsqu’elle met la personne fragile
au cœur de ses actions ?

UNE MOBILISATION NECESSAIRE
Pour rendre une telle Maison possible, la FLS et l'association PARM reçoivent le
soutien de la Mairie, du Conseil Départemental et de la Préfecture.

Coupon d'invitation à la Première Pierre

. Environ 2 millions d’euros sont nécessaires à la FLS pour ces travaux. Initiative
privée, 70% des fonds proviennent d’emprunts que les loyers rembourseront, complétés par
quelques soutiens publics. 30% sont issus de soutiens de mécènes et de fonds propres.
La Fondation réunit ainsi autour de cette innovation sociale tous ceux qui souhaitent
apporter leur pierre … Contribuer à cette action, c’est se mobiliser avec d’autres partenaires
pour un investissement local, à fort impact social. Pour cette raison, des espaces de
cette Maison de Vie recherchent encore des partenaires : la cuisine de l’appartement
partagé ; le salon télévision ; l’escalier ; la verrerie du 1er étage … Tous peuvent soutenir
aujourd’hui la réalisation de cette Maison.
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