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

Lettre d'information n°2 - Juin 2014

Bonjour à tous,
Vous êtes 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.
Comme convenu dans la première newsletter nous venons vous présenter les avancées des trois derniers
mois. Nous réfléchissons toujours à la mise en place du projet principal : le projet Toît-Même. Il s’agit du
projet de la colocation de trois personnes. Nous avons eu la possibilité de nous projeter dans un
appartement qui nous a été proposé par la mairie de Palaiseau.
Dans la précédente newsletter nous avons abordé la possibilité de 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. Nous avons notamment pu effectuer
une vente de muguet aux profits de l’association.

Le projet Toît-Même :
- La rédaction du projet :
Cette dernière est terminée concernant le corps du projet. Nous avons pu commencer à nous projeter sur
l'organisation quotidienne au sein de la coloc' Toit-Même. Il reste la rédaction des annexes notamment
concernant les conditions d'entrée et de sortie du logement, le contrat d'engagement ou encore le
règlement de fonctionnement... Nous avons également retravaillé le budget prévisionnel.
- Les avancées principales :
Un logement du contingent municipal nous a été proposé fin mars 2014. Nous avons donc pu nous projeter
concrètement dans la mise en place du projet. Après une visite du logement, nous avons constaté que le
logement n'était pas adapté pour trois personnes mais uniquement pour deux. Il a donc fallu retravailler le
projet pour deux personnes, notamment concernant les questions budgétaires.
De plus, le logement bien qu’accessible aux personnes à mobilité réduite n'était pas adapté à l'ensemble
des besoins des colocataires. Nous devions envisager des travaux d'adaptation de la salle de bain.
Malheureusement, notamment en raison du changement politique à la mairie de Palaiseau, le contact avec
le bailleur détenteur du logement a été compliqué. Nous n'avons à ce jour pas réussi à rencontrer
directement le bailleur et ce dernier a exprimé via la mairie de Palaiseau son refus d'effectuer des travaux
d'adaptation. Le logement n'était donc plus viable pour notre projet. La mairie s'est trouvée dans
l'obligation de proposer le logement à d'autres demandeurs afin de ne pas le perdre de son contingent.
Nous devons donc trouver un nouveau logement. Le conseil général essaie actuellement de faire pression
sur le bailleur afin de l'impliquer concrètement dans le projet.

Les différents interlocuteurs :
- La mairie de Palaiseau :
Lors des dernières élections municipales, la mairie de Palaiseau a changé de couleurs politiques. Il a donc
fallu faire connaissance avec la nouvelle équipe municipale, notamment avec la nouvelle élue au handicap.
Nous sommes dans l'attente d'une réunion commune avec les élues au handicap et au logement ainsi que
les responsables salariés de ces deux pôles. Le but de cette rencontre sera de réfléchir ensemble aux suites
à donner à notre partenariat. Il s'agit d'établir un plan d'action quant aux démarches à mettre en place afin
de solliciter des bailleurs sociaux.
- Le conseil général :
Le directeur adjoint de la direction des personnes âgées et Handicapées ainsi que M. le conseiller
technique en charge des solidarités au Conseil Général de l’Essonne continuent de nous soutenir dans notre
projet. Nous avons pu organiser dans leurs locaux une réunion avec l'ensemble des acteurs du projet : La
MDPH, la ville de Palaiseau, le SAMSAH-SAVS et nous. Cette réunion a été l'occasion d'harmoniser notre
action et de se mettre d'accord sur les suites à donner au projet.
Cependant, il est à noter que le directeur adjoint de la direction des personnes âgées et Handicapées ,
véritable soutien au Conseil Général quitte ses fonctions début juillet. Nous souhaitons donc pouvoir
effectuer une passation directe avec son successeur. Nous sommes dans l'attente d'une réponse.
Nous rencontrons aussi le responsable au logement au sein du conseil général. Nous avons pu faire sa
connaissance et lui présenter notre projet. Il sera d'un soutien dans la recherche d'un logement via le
contingent départemental. Il essaie également de son côté de solliciter le bailleur.
- Le SAMSAH-SAVS d’Évry :
Le directeur continue de nous soutenir dans notre projet. Nous avons pu le rencontrer afin de
travailler plus précisément notre partenariat. Il nous a alerté sur des questions juridiques et nous avons
commencé à aborder plus concrètement la prise en charge effectuée au SAVS.
L'assistante sociale au SAMSAH-SAVS a pu nous transmettre des contacts de service d'aide à la
personnes spécialisés dans le handicap. Elle nous a conseillé dans les questions importantes à poser et nous
a alerté sur les points essentiels à aborder.
- La MDPH :
Lors de la réunion commune à l'ensemble des acteurs du projet nous avons fait la connaissance du directeur
de la MDPH. Il nous a indiqué s'inscrire dans le projet et être en accord avec le principe de mutualisation
des aides de la PCH.
- Les associations, services et fondations diverses :
L'Espace singulier est une association de mise en réseau concernant le handicap. Nous avons pu les
rencontrer. Ils pourront nous soutenir pour un besoin de bénévoles ou concernant des questionnements
particuliers.
La fondation Brunneau est une fondation de soutien aux associations. Nous sommes en contact
avec cette dernière, elle pourra nous soutenir lorsque le projet sera plus précis notamment financièrement.

Les services d'aide à la personne pouvant accompagner les personnes au quotidien. Nous sommes
actuellement en train de prospecter afin de trouver des services spécialisés dans l'accompagnement des
personnes en situation de handicap. Il s'agit de se renseigner sur la fiabilité du personnel, sur les prix
proposés ou encore sur la flexibilité des horaires.
L'UDAF, l'union départementale des associations familiales. Nous les avons rencontré afin de faire
connaissance et de voir comment nous pourrions travailler ensemble.
Finalement, nous pensons organiser la visite d'une colocation mise en place en Bretagne via
l'association Athéol courant octobre.

Concernant les projets intermédiaires :
- 1er mai : Nous avons pu mettre en place un stand de vente de muguet. Ce dernier a été l'occasion de
récolter des fonds pour l'association mais également de se faire connaître au sein de la ville de Palaiseau.
Nous avons pu échanger avec des palaisiens sur notre projet.
- Bout galeux : Lors du weekend du 28-29 septembre 2014 nous tiendrons un stand à la brocante de la ville
de Palaiseau, le bout galeux. Là encore, se sera l'occasion de récolter des fonds et de se faire connaître.
- Palaiseau Mag : Nous avons eu un article dans le journal de la ville de Palaiseau. Il présentait notre
association ainsi que notre action principale.
- Mudday / Buvette : Pour l'année prochaine nous pensons mettre en place des buvettes dans différents
événements sportifs.

Si vous avez des idées concernant ces projets intermédiaires n’hésitez pas à nous les transmettre.

Concernant les outils de communication :
- Nous avons finalisé nos plaquettes de présentation et nos cartes de visite. Malheureusement la ville de
Palaiseau ne prend pas en charge les copies couleurs concernant l'impression de ces plaquettes. Nous nous
tentons donc de trouver des solutions par nous mêmes pour ces impressions.
- Nous avons créée des tee-shirt aux couleurs de l'association. Notre slogan y figure.
notamment pu les utiliser lors de la vente du muguet.
- Nous actualisons notre page facebook dès que possible.

Nous avons

Les mots de la fin
La prochaine lettre d'information sera prète en septembre, elle sera l'occasion de faire un point sur
nos avancées à la rentrée et de vous présenter nos objectifs de l'année à venir. Cependant, en raisons des
vacances scolaires entraînant d'une part les occupations diminuées des collectivités territoriales et d'autre
part des disponibilités amoindries des membres de notre bureau, il est possible que le projet n'ait pas
avancé autant que ces derniers mois.
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 besoins ou
interrogations supplémentaires. = Léa Gauthier - 06 52 05 70 79 - thandiquoi91@gmail.com

Nous vous remercions pour votre soutien et vous souhaitons une très belle fin d'année scolaire.
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 !!)

