Aquitaine Cap Métiers

L’habitat inclusif des personnes en situation de
handicap : état des lieux et perspectives
Colloque organisé par le Centre Ressource Habitat de LADAPT
Nouvelle-Aquitaine.

Rendez-vous le 25 janvier 2018 à partir de 9h
Aquitaine Cap Métiers
102 Avenue de Canéjan, 33600 Pessac
Inscriptions en ligne

Avec la participation de

En partenariat avec

Les Coucous

POURQUOI ?
La loi du 11 février 2005 reconnait aux personnes en situation de handicap le droit, lorsqu’elles le souhaitent et
chaque fois que cela est possible, de construire et de mettre en œuvre un projet de vie en milieu ordinaire et ce,
dans ses différentes composantes.
Parmi ces composantes, la problématique du logement est souvent centrale. La demande d’accès à un logement
autonome, individuel ou partagé avec d’autres, inséré dans la cité et distinct d’un hébergement institutionnel est
en croissance continue et l’habitat inclusif est rapidement devenu un enjeu fort des politiques publiques. Les
acteurs impliqués sont nombreux et la coordination et la collaboration entre ces acteurs sont essentielles à la
réussite de tout projet.
C’est partant de ce principe que l’organisation de ce colloque a été décidée.

POUR QUI ?
Cette rencontre est l’occasion d’échanger autour de la question de l’habitat inclusif en présence de tous les
acteurs concernés (personnes en situation de handicap et leur entourage, associations, pouvoirs publics,
collectivités, bailleurs…) et qui souhaitent s’informer et réfléchir ensemble aux perspectives soulevées par cette
problématique.

A PROPOS DU CENTRE RESSOURCE HABITAT
LADAPT Nouvelle-Aquitaine accompagne les personnes cérébrolésées depuis leur sortie de réanimation ou de
neurochirurgie jusqu’à leur réinsertion socioprofessionnelle. Pour son parcours, la personne peut s’appuyer sur les
prestations et les soutiens proposés par ses établissements et services.
LADAPT Nouvelle-Aquitaine porte depuis fin 2015 le Centre Ressource Habitat (CRH) créé dans le cadre d’une
réponse à un appel à projet émis par l’ARS Nouvelle-Aquitaine. La mission du Centre Ressource Habitat est de
favoriser, faciliter et sécuriser l’accès à des logements adaptés en milieu ordinaire pour des personnes en situation
de handicap qui en ont le projet.
Porté par LADAPT Nouvelle-Aquitaine, le CRH agit en partenariat avec un collectif inter-associatif composé de
l’AFTC Avenir; les Coucous ; l’APF, l’AFM TÉLÉTHON, Trisomie 21 Aquitaine, l’APAJH 33 et ARI.
Découvrez toutes les actions de LADAPT sur notre site internet www.ladapt.net.

PROGRAMME DU 25 JANVIER 2018
9h – 9h30

11h30 – 12h15

CAFE D’ACCUEIL

PRESENTATION DE DEUX DISPOSITIFS D’HABITAT
INCLUSIF

9h30 – 9h45
INTRODUCTION AU COLLOQUE
par Philippe Fort, Directeur Régional de LADAPT
Nouvelle-Aquitaine

 Présentation du dispositif Le Logis - APF
 Présentation du dispositif Habitat partagé par - AFTC
Avenir
12h30 – 13h45

9h45 – 10h45

BUFFET DÉJEUNATOIRE

PRESENTATION DE LA PROBLEMATIQUE

13h45 – 14h30

Approche sociologique de l’habitat inclusif et des
principales problématiques – par Jean-Luc Charlot –
Sociologue, Directeur de la Fabrik Autonomie Habitat

PRESENTATION DE DEUX AUTRES DISPOSITIFS
D’HABITAT INCLUSIF

 Qu’est-ce qu’habiter, comment donner une visée
inclusive aux nouvelles formes d’habitat ?
 L’habitat inclusif, pour quelles populations, quels
parcours et en réponse à quels besoins ?




Présentation du dispositif « Oïkeo un chez-soi
d’abord » par Carl Gaudy - ARI ASAIS
Présentation du dispositif Ti’Hameau par Jean-Luc
Charlot

Panorama de l’habitat inclusif en France

14h30 – 15h15

 Présentation et analyse des résultats de l’enquête
menée par la DGCS sur le sujet de l’habitat inclusif
 Présentation des missions, travaux et objectifs de
l’Observatoire de l’Habitat Inclusif.

TEMOIGNAGES DE PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP



10h45 – 11h30
ÉTAT DES LIEUX ET CONTEXTE DE L’HABITAT INCLUSIF
EN GIRONDE - Saïd Acef - Directeur Délégué à
l'autonomie - ARS Nouvelle-Aquitaine ; Christine Trévisiol
- Directrice des actions pour l'autonomie - Conseil
départemental de la Gironde ; Représentant des bailleurs
sociaux de Gironde
 Comment évoluer vers une cité davantage inclusive ?
 Présentation des actions du CD33 et de l’ARS
Nouvelle Aquitaine en matière d’habitat inclusif
 Quelle prise en compte de l’habitat inclusif par les
bailleurs sociaux ?
 Présentation du CRH
1er TEMPS D’ÉCHANGES AVEC LA SALLE

Présentation et projection du film réalisé par
l’association Trisomie 21 Aquitaine
Témoignages de personnes en situation de handicap
logeant en milieu ordinaire ou en ayant le projet

2eme TEMPS D’ÉCHANGES AVEC LA SALLE

15h30 – 16h30
TABLE RONDE
Saïd Acef ; Christine Trévisiol ; Joël Solari - Adjoint
au Maire en charge des personnes en situation de
handicap - Mairie de Bordeaux ; Bailleurs sociaux ;
Associations représentatives des personnes en
situation de handicap

INSCRIPTIONS & CONTACT
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 19 janvier 2018 et s’effectuent en ligne, dans la limite des places
disponibles, via le formulaire accessible en cliquant sur le lien situé ci-après.



Tarif par personne pour les professionnels : 30€ la journée, déjeuner compris
Participation gratuite pour les particuliers et accompagnateurs spécialisés

Pour les professionnels, le règlement s’effectue par chèque à l’ordre de « LADAPT Nouvelle-Aquitaine ».
Pour toute information, veuillez contacter Olivier CARTIGNY, Pilote du Centre Ressource Habitat :
Tél : 05 56 20 71 65 - Port : 06 42 08 52 46 - crhabitat@ladapt.net

Accéder au formulaire en ligne

“vivre ensemble, égaux & différents”
LADAPT Nouvelle-Aquitaine - 26 avenue de Rauzé - 33360 Cénac - www.ladapt.net

