« Ensemble vers une vie
chez soi,
T’HandiQuoi ? »

Lettre d'information n° 1 - Mars 2014
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Bonjour à tous,
Vous êtes depuis peu adhérent de l’association T’HandiQuoi. Tout d’abord nous tenons à vous
remercier vivement pour votre soutien. Il est très important pour nous de nous sentir appuyés et de
percevoir que notre combat intéresse les personnes qui nous entourent. Cela nous donne de la force
et l’envie de poursuivre dans ce sens.
Vous recevrez trois newsletters de ce type par an vous informant des différentes avancées du projet
principal : le projet Toît-Même. Il s’agit du projet de la colocation de trois personnes. Cependant, nous
vous tiendrons également informés des projets intermédiaires que nous mettrons en place. En effet,
nous sommes en ce moment en train de réfléchir à des projets concrets intermédiaires dans le but de
nous faire connaître d’une manière la plus large possible, de récolter des fonds mais également dans
celui de défendre nos valeurs et le droit des personnes concernées.

Concernant la mise en place générale :
- A la suite de notre création le 1er juillet 2013, nous avons pu rédiger le projet de l’association, choisir
un logo, ouvrir un compte en banque, mettre en place une plaquette de présentation (qui est en
cours de finalisation), choisir un slogan, créer une page facebook, créer des cartes de visite. L’objectif
est de développer le maximum de support de communication les plus fiables possibles.

Concernant le projet Toît-Même :
- Nous sommes en train de rédiger ce projet. Il est en cours de finalisation.
- Nous sommes en relation avec la mairie de Palaiseau. Nous avons rencontré Madame La Maire fin
novembre et nous avons un nouvel entretien le 7 mars afin de faire le point. Il s’agit notamment de
pouvoir bénéficier d’un logement social suffisamment grand et de travailler l’ensemble du partenariat
possible. Un logement serait disponible proche du centre ville, nous avons RDV prochainement avec
le bailleur social pour les différentes modalités.
- Nous avons rencontré le directeur adjoint de la direction des personnes âgées et
Handicapées ainsi que le conseiller technique en charge des solidarités au Conseil Général de
l’Essonne en ce début février. Nous avons pu présenter notre projet, échanger autour de ce dernier et
penser ensemble à sa mise en place. Nous envisageons une rencontre avec l’ensemble des acteurs du
projet courant avril.
- Nous avons rencontré le directeur du SAMSAH-SAVS d’Evry avec qui notre association sera en
partenariat. Il suit notre projet, est d’accord pour une rencontre commune avec l’ensemble des
acteurs du projet. Nous restons en contact pour la suite des événements.
- Nous avons pris contact avec différentes associations ayant mis en place des projets similaires ou
presque similaires. La plupart de ces associations sont situées en province, nous réfléchissons à un
déplacement afin de pouvoir visiter les lieux et pouvoir échanger directement avec les personnes qui
sont au cœur de ses différents projets.
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- Nous sommes toujours dans l’attente d’un RDV à la MDPH et à l’ARS.
Concernant les projets intermédiaires :
- Nous sommes à la recherche de projets qui pourraient développer notre association. Nous sommes
notamment en train de réfléchir à participer à des événements sportifs, à organiser un mini séjour, à
organiser une soirée et nous réfléchissons à la manière de transmettre nos valeurs.
Si vous avez des idées concernant ces projets intermédiaires n’hésitez pas à nous les transmettre.

Si vous avez quelconques remarques, suggestions, idées concernant les différentes informations
transmises dans cette newsletter, n’hésitez pas à nous les transmettre. En effet, nous avons besoin de
vous tous pour continuer à avancer. Nous restons à votre disposition pour toutes formes de besoin ou
interrogations supplémentaires.
(06 52 05 70 79 – thandiquoi91@gmail.com )
Nous vous remercions vivement d’être à nos côtés.

A bientôt

Anne, Cécile, Léa, Magalie, Marie et Martin pour l’équipe de T’handiQuoi !

Pour nous suivre plus régulièrement, T’HandiQuoi est sur Facebook :

(Venez aimer notre page !!)
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