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I. Un projet collaboratif à visée inclusive 
1. Soutenir un droit fondamental 

Les enjeux de la loi du 11 février 2005 visent à permettre aux personnes en 
situation de handicap une inclusion pleine et entière dans la Cité.  

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, 
ratifiée par l’Union Européenne en 2010, rappelle, dans son article 19, le principe de libre 
choix de leur mode de vie en matière d’habitat.  

« Les personnes handicapées ont la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les 
autres, leur lieu de résidence et où et avec qui elles vont vivre et qu’elles ne soient pas 
obligées de vivre dans un milieu de vie particulier ». 

Tel que défini dans l’arrêté du 24 juin 2019 relatif au modèle du Cahier des Charges national 
du projet de vie sociale et partagée de l'habitat inclusif, le projet ABG 2017/ARI garantit un 
environnement adapté et sécurisé, condition à l’exercice de ce droit, permettant 
conjointement inclusion sociale et vie autonome en milieu « ordinaire ».  

Le Forfait « Habitat Inclusif » propose un cadre économique pour réaliser le projet « Libres 
ensemble ». Dans l'attente de ce financement, le projet est doté de 60 000 euros provenant 
du résultat 2019 du SAMSAH Intervalle. Fondé sur le libre-choix, et donc en dehors de 
tout dispositif d’orientation sociale ou médico-sociale, l'habitat inclusif doit faciliter 
les participations sociale et citoyenne de ses habitants. 

2. Co-construire une réponse inclusive. 

A l’initiative de l’association de parents ABG 2017, la collaboration avec l’ARI 
s’est concrétisée par le recrutement d’un animateur. Celui-ci, chargé d’assurer 
le projet de vie sociale et partagée, a aussi pour mission d’établir une 

coordination étroite entre les jeunes adultes futurs locataires, leurs parents et les autres 
acteurs de l’accompagnement : aide à domicile apportée dans le cadre de la PCH, ESMS, 
etc. Il est soutenu dans son action par la Chargée de Mission TSA & projets inclusifs de l’ARI. 

Prévu pour le premier semestre 2023, avec l’aide de Mesolia, partenaire et bailleur social 
de la Gironde, « Le Petit Bruges » mettra à disposition, non loin de la place Ravezies, huit 
appartements T1 ou T1 bis et un appartement collectif. 
 
Pour accompagner l’accès à un « Chez-soi », le projet ARI/ABG 2017 a posé la première 
pierre concrète en juin 2020, en proposant une phase intermédiaire. Mise en place pour 
pallier au délai de livraison des logements par Mesolia, le projet « Habitat Inclusif » 
s’expérimente au travers d’un appartement loué par l’ARI à Bordeaux (Rue Ausone).  
 

II. L’appartement à Bordeaux, un lieu Ressources. 
 

1. Un lieu inséré au cœur de la Cité. 

▪ L’appartement de la rue Ausone est un appartement de transition loué par l’ARI, en 
attendant la construction du petit Bruges. C'est un logement haut de plafond, de type 
T3, situé en centre-ville de Bordeaux, au deuxième étage d’un immeuble de trois 
étages sans ascenseur. 
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▪ Situé à l’entrée de la Place du Palais et de toutes ses commodités (épicerie, 
brasserie, banque, etc.), il bénéficie d’une vie de quartier animée. 

▪ Les déplacements sont facilités par la proximité du Tram, des pistes cyclables, des 
quais et des rues piétonnes. 

2. Un lieu fonctionnel, chaleureux et convivial. 
 

▪ Cet appartement aménagé se compose d’une entrée, d’une grande pièce de vie, 
d’une cuisine équipée, de deux chambres, d’une salle de bain et d’un WC. La partie 
jour est dissociable de la partie nuit, ce qui assure une certaine tranquillité pour les 
jeunes souhaitant être au calme dans leur chambre. 
 

▪ L’aménagement s’est déroulé en deux mois. Financé en grande partie par l’ARI, ABG 
a acheté ou donné certains équipements. Des jeunes ont participé à l’aménagement 
des différentes pièces en choisissant les meubles et en participant à leur montage. 
Les adultes, friands de numérique, ont d’emblée émis ce besoin d’équipement : une 
télévision connectée ainsi qu’une console de jeu sont mises à leur disposition. 

 

▪ Accueillant, le logement est équipé d’une table de salle à manger pouvant recevoir 
jusqu’à 10 convives. Un canapé-lit est aussi à disposition pour les amis qui 
souhaiteraient rester dormir sur place, sur invitation. 
 

▪ Grâce à l’aide d’un ergothérapeute du SAMSAH Intervalle de l’ARI, le logement prend 
en compte les particularités sensorielles de chaque jeune. Chaque pièce est 
décorée avec des couleurs neutres. Un coin zen est aménagé avec un 
hamac, un kaléidoscope, etc. 

 

Le hall d’entrée est utilisé comme « sas de décompression » ; des jeux de 
lumières, de la musique sont mis à disposition des jeunes afin qu’ils puissent 
s’apaiser à leur arrivée. 

Les chambres sont épurées, afin que chacun se sente 
comme dans un « cocon », ce qui facilite l’apaisement et 
l’endormissement.  

 

 

 

La cuisine est un lieu sollicité par les jeunes qui s’exercent aux 
tâches culinaires. Cette pièce est totalement équipée et 
fonctionnelle.  

 

3. Un lieu respectueux de la sphère privée. 
 

L’appartement est accessible depuis le démarrage du projet, le 15 juin 2020, soit 150 jours 
d’accueil du lundi au vendredi, 24h/24 pour les jeunes qui ont leur trousseau de clés. 
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Actuellement, quatre jeunes ont un jeu de clé leur permettant d’aller et venir en 
présence ou non de l’animateur. La remise du trousseau de clé est basée sur la 
confiance, l’envie, la venue régulière du jeune, mais aussi sur la capacité à faire 

face à l’imprévu et sur les compétences socio-adaptatives dans les tâches quotidiennes. Elle 
est discutée avec l’adulte qui engage sa responsabilité. 

Pour la majorité des jeunes, l’appartement est avant tout un lieu de répit, de 
ressourcement, de bien-être. Le lieu comme « à la maison » où on peut relâcher la pression 
sociale et être plus connecté à son propre rythme. Il n’est pas obligatoire de venir à 
l’appartement dans le but de travailler un apprentissage. Pour autant, toute demande de la 
part d’un jeune de progresser dans un domaine pour gagner en aisance ou en indépendance 
est soutenue. 

 

III. Des adultes engagés dans un choix de vie. 
 

1. Qui sont-ils ?  
 

▪ 10 adultes ont accédé à l’appartement-ressource depuis son ouverture, en 
juin 2020. 

▪ Ils sont âgés de 18 à 33 ans ; la moyenne d’âge est de 25 ans. 
▪ Parmi eux, trois femmes et sept hommes. 

 

2.  Les soutiens existants. 
 

▪ 9 adultes sur 10 bénéficient d’un soutien de type médicosocial 

 

 

▪ 8 ont des prestations spécialisées en libéral : 
✓ 3 jeunes participent à un groupe d’entraînement aux habiletés sociales 
✓ 3 ont un accompagnement orthophonique. 
✓ 2 bénéficient d’un suivi avec un psychiatre 

 
▪ 7 ont une mesure de protection juridique 

✓ 2 ont une habilitation familiale 
✓ 5 sont sous curatelle. 
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▪ 3 adultes ont un droit ouvert à une Prestation Compensatoire du Handicap. 
 

▪ 8 adultes perçoivent une Allocation aux Adultes Handicapés. 
 

3. Leurs loisirs. 
 

▪ Seuls deux jeunes sont inscrits dans des clubs ou associations pour la 
pratique d’une activité : yoga et cours de danse 
▪ En revanche, le Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) Tertio est un lieu 
bien investi pour plusieurs d’entre eux. 
 

 

 

 

 

 

 

4. Formation et insertion socio-professionnelle. 
▪ 8 jeunes sur 10 poursuivent un projet de formation ou d’insertion professionnelle : 

▪ trois jeunes suivent une scolarité ;  
▪ deux ont une orientation vers Handamos!, Dispositif d’Emploi Accompagné ; 
▪ trois occupent un emploi : deux en milieu ordinaire, un au sein d’une 

entreprise adaptée. 

Deux ont une activité de bénévolat. 

IV. La vie dans l’appart’. 
 

1. Premier objectif : se connaître et se faire confiance. 
 

▪ Le démarrage du projet s’est fait en plusieurs étapes : le 
recrutement de l’animateur coordonnateur, le 15 juin 2020, puis 
la rencontre des jeunes investis dans ce projet d’habitat et de leurs 
familles.  

Lors de ces entretiens, un recueil d’informations essentielles, sur les goûts, les habitudes, 
et les particularités de chacun, a été réalisé.  

 

▪ La connaissance de l’environnement dans lequel évolue chaque adulte, ses points 
d’appui, les ressources existantes au travers, notamment, de leurs différents 
accompagnements. Des contacts sont établis avec les professionnels des équipes 
médico-sociales et tous les aidants.  
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▪ L’écoute et le dialogue, pour saisir au mieux leurs attentes et leurs questionnements, 
en lien avec ce projet d’Habitat Inclusif, sont privilégiés. Les projets de vie à court 
ou moyen terme, les démarches professionnelles, tout ce qui motive les adultes fait 
l’objet de soutien autant que nécessaire, en lien avec les aides existantes. 

▪ A partir d’activités plaisir, comme déjeuner en ville, manger une glace, boire un 
verre, découverte de la cité sous forme de ballade, des liens de confiance ont été 
instaurés entre les jeunes et l’animateur. Très vite, les jeunes se sont sentis à l’aise 
et sereins pour interagir avec lui. 
 

2. Développer une vie sociale et des loisirs. 
 

Des activités se mettent en place ; elles sont choisies par les jeunes quand 
d’autres sont proposées par l’animateur. Pour une meilleur structuration 
et prévisibilité, l’animateur met en place un planning d’activités à la 
semaine. Les jeunes le reçoivent par mail et doivent faire la démarche de 
s’inscrire pour l’activité de leur choix dans un temps donné. 

 

▪ Des jeux de société et les jeux vidéo sont des moyens investis par les jeunes pour 
être ensemble. 
 

▪ Plusieurs soirées à thème ont été organisées comme : soirée match de football, 
soirée karaoké, raclette, soirée scrabble.  

Ces moments conviviaux ont permis d’impulser une dynamique de groupe et de 
favoriser l’interconnaissance. Se découvrir des points communs, des centres 
d’intérêts partagés, commencer à faire des projets ensemble …. Pourquoi pas en 
2021 ? 

 

3. L’expérience de l’autonomie. 
 

Cet appartement est l’opportunité de vivre des moments en solo ou accompagné, d’assouvir 
ses envies d’indépendance. Il permet aux jeunes adultes le maintien de ses acquis et leur 
enrichissement. 

Dans l’objectif de soutenir le processus d’autonomisation dans la gestion du quotidien, II 
favorise les compétences autour : 

✓ de l’alimentation (courses, atelier cuisine, pâtisserie, élaboration d’un repas 
simple) ; 

✓ des tâches domiciliaires (ménage, réfection du lit, utilisation des divers équipements 
ménagers) : 

✓  du budget ; 
✓ des déplacements ; 
✓ de la santé ; 
✓ des démarches administratives. 

 
▪ Divers supports sont mis en place (pictogrammes, images, séquentiel, notice 

adaptée) afin que les jeunes puissent être autonomes, en l’absence de l’animateur, 
par exemple.  
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▪ Au fil de ces six mois, les jeunes se sont saisis des outils mis à leur disposition pour 
les aider. Certains reproduisent à la maison les tâches effectuées à l’appartement. 
Un travail sur l’entraide sera la priorité en 2021, si la crise sanitaire le permet. 

 

4. Une fréquentation soumise aux aléas de la crise sanitaire. 
 

▪ Depuis septembre 2020, le taux 
d’occupation est monté en flèche. 
▪ La crise sanitaire et le deuxième 
confinement sont venus freiner 
l’investissement des jeunes. 
▪ Six jeunes viennent 
régulièrement. 
▪ L’utilisation de l’appartement se 
fait principalement sur des temps de 

journée, le déjeuner et l’après-midi étant des temps fortement investis. 

 

 

 

▪ La journée : les activités tournent essentiellement autour de l’élaboration 
de repas, de sorties, du jeu mais aussi de tâches domiciliaires.  

 

 

▪ Les nuits : dès le départ, deux jeunes se sont saisis de l’opportunité 
proposée. Par la suite et dans la même dynamique, cinq jeunes ont débuté les 
nuitées mi-septembre, seuls dans un premier temps, puis en duo. 
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▪ Majoritairement, les jeunes utilisent 
l’appartement pour être seuls. Ils apprécient toutefois le 
lien privilégié avec l’animateur. 
▪ Lors des soirées thématiques, le but est de 
commencer à développer l’entraide et la cohésion, dans 
la perspective de l’habitat inclusif du « Petit Bruges ». 

 

 

A ce jour, et toujours en lien avec la Covid 19, l’accueil au sein de l’appartement 
se fait en journée sur des plages horaires de 9h à 17h. Les jeunes peuvent venir 
seul, en autonomie, ou en binôme si les mesures et gestes barrières sont respectés. 

Entre chaque venue de jeune, l’animateur désinfecte l’appartement.  

Depuis fin octobre, les soirées et les nuitées sont suspendues. Il a fallu réorganiser la venue 
des jeunes, garder le lien sous forme de mails, d’appels téléphoniques, de propositions 
d’activités en individuel soit au domicile du jeune, soit à l’appartement. Des angoisses se 
font ressentir chez certains d’entre eux ; tout un travail de réassurance a été mis en place 
par les différents professionnels de terrain (ESMS). Un apaisement a été constaté lorsque le 
gouvernement a autorisé les personnes en situation de handicap à se déplacer librement. 

 

V. Coordination, réseau, évolution. 
 

1. Le pilotage. 
 

▪ Un Copil ABG/ARI a eu lieu au démarrage du projet, en juin 2020 ; celui de 
novembre a dû être annulé. 
▪ En moyenne, deux temps de travail mensuels sont organisés entre 
l’animateur et la chargée de mission TSA & projets inclusifs de l’ARI. 

 

2. Les familles. 

▪ Quatre rencontres entre les familles d’ABG et l’animateur ont eu lieu. 
▪ Des liens individuels entre l’animateur et chaque famille existent : téléphone, 
mails, rencontres. 

 

3. Les partenaires 

▪ En Gironde, l’ARI participe au réseau territorial sur les questions d’habitat et 
de handicap, via le COPIL du Centre Ressource Habitat porté par l’ADAPT. 
 
▪ Dans le champ de l’autisme, l’animateur et la chargée de Mission TSA & 

projets inclusifs participent au « Réseau autisme Gironde Adultes- », animé par le 
CRA Nouvelle Aquitaine. 
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▪ La dimension partenariale sera à étoffer au fur et à mesure du déploiement du projet. 
La fonction intermédiaire de l’appartement rue Ausone ne permet pas de le définir 
comme véritable un lieu de vie. L’activité s’est beaucoup centrée sur la construction 
des liens et sur la définition des motivations de chacun dans ce projet d’habitat 
autonome en milieu ordinaire 
 
 

 

 

 

 

 

VI. Perspectives. 
 

L’étape de la rue Ausone est l’occasion, pour beaucoup de ces jeunes adultes et leurs 
familles, d’expérimenter un « vivre ailleurs ». S’il est un dispositif à l’identité un peu 
hybride, entre un sas, un appui-ressource, un lieu de bien-être, il donne l’opportunité à ces 
adultes de mûrir leur projet de vie.  

La diversité des projets de chacun et la prise en compte de leur position dans leur parcours 
propre nous amènent d’ores et déjà à envisager le développement de l’habitat pour de 
jeunes adultes avec autisme sous d’autres formes que l’habitat regroupé. La possibilité de 
les accompagner dans des logements diffus correspond à une réponse souhaitée par certains. 
Il est important de préciser qu’un des jeunes a quitté le projet pour s’installer en autonomie 
à Mérignac, en logement diffus. 

Il apparaît primordial, pour poursuivre la construction ce projet, d’impliquer pleinement les 
personnes directement concernées. Etoffer le COPIL avec des personnes avec autisme, des 
partenaires comme le CRA ou la Mairie, semble une perspective intéressante pour valoriser 
cette aventure. En unissant nos forces vers le même but d’une société inclusive, nous nous 
enrichirons ! 

 

  

•SESSAD Pro ADAPEI
•SAMSAH  ARI
•SAMSAH Don 
Bosco
•DITEP Villa Flore 
ARI
•EDucatedDOMICILE

•Handamos!

EMPLOI

•GEM Tertio
•ALter zégaux

LOISIRS
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Nos six premiers mois 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

« Pour 2021, continuons à construire ensemble et avec 

autant d’enthousiasme ce si beau projet ! Que l’aventure 

continue !  

David GIMEL SERVAN Animateur Coordinateur HI TSA 

 

« J’aime le fait de rencontrer les 

copains et dormir à l’appartement ; 

en revanche, j’aime moins faire les 

courses, même si c’est essentiel » 
 

« J’aime bien partager plein de 
choses avec les jeunes, ex : jeu de 
société, parler avec les autres, 
dormir à l’appartement et 
regarder des matchs de football »  

« J’espère que, si un jour j’ai mon 

propre appartement (ch
ez moi), to

ut ce 

qui est dans ma chambre pourra être 

installé dans la chambre de mon futur 

appartement »  

« Demain, je pourrai choisir 
d’habiter avec vous ! » 

Rapport Piveteau-Wolfrom (juin 
2020) 


