PARTICIPATIF

INCLUSIF
Vivre en cœur de ville à proximité
des commerces, du cinéma, de la piscine,
de la grande halle du marché, de terrasses
de café au soleil, de lieux sportifs
et culturels, de services publics,
d’associations. Crèches, écoles, collèges
et un lycée général et professionnel.

Des familles d’enfants et d’adultes
en situation de handicap mettent
en commun leurs biens et créent
un Habitat Ressource où ils logent
sur place.
Leur jeune est locataire d’un studio
et est accompagné dans les actes de la vie
quotidienne par des tiers-aidants
professionnels. L’organisation du lieu lui
permet d’exprimer son utilité sociale et
d’avoir des loisirs dans un collectif
diversifié.

Surgères, une ville à haut potentiel et pleine
de vitalité. Ville de 7 500 habitants au cœur
de la Communauté de Commune d’Aunis
Sud, elle fait partie du programme de
cohésion des territoires « Petites villes
de demain » et axe son développement
sur l’innovation en économie circulaire
et au zéro déchet, sur les commerces
et la culture.

Une offre de studio est créée pour
des étudiants et de jeunes travailleurs.
Ce brassage de public est organisé pour
permettre la préservation de l’intimité tout
en offrant l’opportunité des rencontres.
Cette offre générera des revenus visant
à une autosuffisance économique.

Proche de la Rochelle, de Niort
et de Rochefort, elle dispose d’une
des gares TGV/TER les plus fréquentées
de la Charente Maritime.
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(https://quartierfertile.com/)
Participatif Quartier Fertile
et travaille avec l’agence d’Habitat
au réseau HAPA (www.reseau-hapa.eu)
Les Moulinettes en Ville adhère

un Habitat
Participatif
et Inclusif
pour personnes
handicapées
avec besoin
d’accompagnement
et ouvert à tous

LE VENT SE LÈVE
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Maître d’Ouvrage
marie2fontenay@gmail.com
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www.les-moulinettes-en-ville.fr
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OULINETTES
EN VILLE

PARTAGÉ ET ACCOMPAGNÉ
LE LIEU, C’EST LE LIEN

Il permet d’habiter au milieu d’autres,
en logements individuels ainsi que
d’animer une communauté plurielle,
résiliente et aidante.
LES ESPACES

Des espaces communs privés
Cuisine, salon, jardin, parking,
buanderie, sauna…
2 espaces communs publics
Ils fonctionnent sous forme de tiers-lieux
pour des pratiques artistiques et
des activités physiques, ouverts
aux voisins et aux associations.
DES TIERS-AIDANTS, PROFESSIONNELS
DE L’INCLUSION

Recrutés par les familles, ces salariés
accompagnent de façon individualisée
les jeunes en situation de handicap
selon leur projet de vie et leur besoin
en compensation humaine.

LE CHOIX AU CŒUR DU PROJET
Chaque habitant, handicapé ou pas,
est propriétaire ou locataire et peut
bénéficier d’une aide au logement selon
ses ressources et rattachement familial.

LES

Chaque adulte en situation de handicap
choisit ses intervenants, ses activités.
Son parcours de vie est indépendant
de celui des autres adultes.
À partir de son logement, il peut accéder
à un ESAT ou à un accueil de jour.

OULINETTES
EN VILLE

Vivre en Habitat Inclusif n’est pas une
orientation MDPH.
Chaque famille a son propre parcours !

Formés aux particularités de leurs
troubles, ils ou elles sont supervisées
par une psychologue spécialisée.
Cette aide humaine est financée par
la Prestation de Compensation
de Handicap.
Un travail en réseau, des coopérations
avec les acteurs locaux sociaux, médicosociaux seront mis en place.
Un projet de vie sociale collective
s’organisera. Les personnes ne sont
pas regroupées en fonction de leurs
caractéristiques, ce qui permettra
à différentes formes de handicap
de cohabiter.
Le regroupement de l’aide permet
aux tiers-aidants d’avoir des temps
de travail continus. Après une période
d’incubation, cette organisation sera
transférée sous une forme à identifier
ou à créer : prestataire de maintien
à domicile, plate-forme de service
spécialisée, établissement hors les murs.

LE PROGRAMME

4 familles.
5 jeunes en situation de handicap.
8 étudiants ou jeunes travailleurs.
4 T2 de 55 m2
13 T1 de 23 m2
1 Gite d’amis de 40 m2
Espace dédié aux professionnels : 40 m2
Espaces communs privés : 82 m2
Tiers-lieux : 110 m2
Surface utile hors jardin et parking :
791 m2
Accessibilité totale. Prise en compte
des particularités sensorielles
des personnes autistes et autres
troubles neurologiques. Fibre optique.

