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

lettre d'information n° 3 - Janvier 2015

Bonjour à tous !
Tout d'abord l'équipe de T'HandiQuoi vous souhaite une excellente année 2015. En ce début
d’année nos pensées vont à toutes les personnes touchées de près ou de loin par la violence des
gestes et des mots.
Cette année nous mettrons un point d’honneur à soutenir sur la liberté d’expression, la paix et la
solidarité.
Depuis notre création il y a un an et demi, nous avons beaucoup évolué notamment ces derniers
mois. Nous avons donc quelques informations importantes à vous faire partager concernant nos
avancées. Nous avons changé de bureau, fait notre assemblée générale, eu des rendez-vous avec
différents interlocuteurs autour de notre projet, nous étions présents sur plusieurs événements, nous
construisons actuellement notre site internet.
Enfin, après avoir envoyé une lettre à différentes structures spécialisées dans le Handicap de
l'Essonne nous démarrons activement notre recherche pour trouver d'autres colocataires potentiels.



LES DIFFERENTS RENDEZ-VOUS

Solidarité Nouvelle pour le Logement + responsable au logement de l'Essonne
Nous avons rencontré le directeur de l'association Solidarité Nouvelle pour le Logement afin de lui
présenter le projet et d'échanger autour d'un possible travail en partenariat. Le directeur a alors
contacté le responsable au logement de la ville de Sainte Geneviève des Bois et du Conseil Général
de l'Essonne. Ces deux interlocuteurs ont alors pu échanger autour du projet de colocation lors d'une
commission logement en présence de bailleurs sociaux. La responsable d'Essonne Habitat, s'est
alors engagée dans le projet.
Le responsable au logement du département s'est engagé à financer les travaux d'aménagement liés
aux adaptations nécessaires aux personnes en situation de handicap et le directeur de SNL s'est
engagé à s'occuper de la gestion locative.
Il s'agit donc d'un possible projet de construction d'un appartement spécifiquement pour le projet de
Colocation Toit-Même. Il s'agirait d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble, de type T5,
suffisamment grand pour accueillir trois personnes en fauteuil roulant et les personnes
accompagnantes
Désormais, il s'agit donc de prendre contact avec Essonne Habitat afin de travailler le projet
concrètement notamment concernant le lieu d'implantation de la colocation.

RDV AFTC- Alsace, la Maison des 4.
Nous sommes allés rencontrer le président de l'AFTC1 à Strasbourg au cours du mois de décembre
car il s'avère que des structures similaires à notre projet existent déjà. Nous avions besoin d'en
savoir un peu plus quant à leur création. Ce fut un séjour enrichissant durant lequel Nous avons
notamment pu visiter ces colocations, rencontrer les colocataires et les professionnels. Monsieur
nous a donné de précieux conseils pour mettre en œuvre notre projet dans les meilleures conditions
possibles.
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RDV IME2 André Coudrier
Nous avons rencontré la directrice de l'IME André Coudrier à Saint Germain les Arpajon. L'idée
était d'échanger autour de notre projet, d'obtenir des conseils, des avis et d'envisager la création d'un
partenariat.
Nous avons également aborder la situation d'un jeune adulte qui pourrait être intéressé par le projet.
Nous le rencontrerons le 20 janvier prochain pour lui parler plus précisément de notre projet.
La directrice nous conseille de contacter différentes personnes concernées et intéressées par ce type
de projets.
Elle nous conseille également de nous rapprocher d'autres associations pour un travail en partenariat.
Nous pouvons nous rapprocher du président d'Altérité, association gestionnaire de l'IME. Cela nous
permettra d'avoir une crédibilité supplémentaire à ne pas négliger. Ce travail en partenariat pourrait
permettre de partager des temps d'activités, donner un coup de main dans le quotidien, pour des
séjours, des projets...

RDV Mairie :
Nous avons effectué différents rendez-vous dans les mairies essonniennes avoisinantes du siège de
notre association. L'idée est de multiplier nos chances de trouver un logement en adéquation avec
notre projet. Lors de chaque rendez-vous, nous échangeons autour du projet de colocation, en le
présentant et en expliquant les avancées associatives.
Evry
Nous avons rencontré la personne chargée de mission handicap et la personne responsable de la vie
associative. Nos deux interlocutrices semblent intéressées par un projet comme celui-là. «Pourquoi
pas, avoir un projet comme T'HandiQuoi sur la ville d’Évry » disent-elles pour clore l'entretien.
Il y existe des commissions intercommunales d'accessibilité qui recensent les logements adaptés.
La ville d’Evry comptabilise une soixantaine de logements accessibles et adaptés aux personnes en
situation de handicap. Elles vont donc informer les élus concernés et nous recontacter par la suite.
Savigny-Sur-Orge
Nous avons rencontré l'élu au handicap qui convie sa collègue responsable au logement lors de
l'entretien. Ils semblent intéressés par notre projet cependant, il y a très peu de logements
accessibles dans la ville. La plupart des logements sont anciens. Cependant, ils sont prêts à faire le
relais auprès de bailleurs sociaux. Ils nous ont conseillé sur différents points.
Chilly Mazarin
Nous avons rencontré le responsable adjoint du pôle social. Il est très intéressé par le projet et
relayera l'information auprès des élus concernés.
Si le projet a un lien avec la ville de Chilly Mazarin, nous pouvons faire passer une demande de
subvention auprès de la mairie.
Il nous a transmis conseils et informations et nous conviera à une commission d'accessibilité
logement afin de rencontrer des personnes concernés par le logement.
Palaiseau
Les démarches avec la mairie de Palaiseau sont longues. Ils doivent nous mettre en contact avec le
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bailleur « 3F Immobilière » qui a un projet sur la ville.

RDV service prestataire Domidom –
Nous avons rencontré la responsable du service. Il s'agissait d'établir un premier contact avec un
service prestataire. Elle a pu répondre à toutes nos interrogations et souhaite s'inscrire dans un
projet comme le nôtre. Cependant, les tarifs du service ne s'alignent pas sur ceux de la prestation
compensatrice du handicap. Si nous souhaitons travailler en partenariat avec ce service, il s'agira
donc de réfléchir au financement.
RDV MDPH3 Essonne
Cet entretien avait pour objectif de présenter le projet précisément et d'échanger autour d'un
possible travail partenarial. Le directeur soutient notre projet et lorsque les trois colocataires seront
choisis, il s'engage à traiter les dossiers conjointement afin de gérer la mutualisation de la PCH au
mieux. Avant de commencer, il s'agit donc de trouver les trois colocataires rapidement.
Il nous a également donné différents conseils concernant les services prestataires, l'élaboration de
notre budget, des personnes à contacter ou encore concernant la recherche de logement.



EVENEMENTS

Assemblée générale
L'Assemblée Générale s'est déroulée à Palaiseau le 28 Septembre 2014 et quelques modifications
ont été amenées au sein du bureau. Anne Gilles notre secrétaire a changé de poste pour celui de
trésorière à la place de Cécile Delwail. Magalie Pomié est alors devenue secrétaire.
Il a été décidé que la clôture de nos comptes aura lieu désormais en chaque début d'année civile.
Nous avons tiré un bilan plutôt positif de l'année passée.

Forum des associations
Début septembre se tenait le Forum des associations de la ville de Palaiseau où nous avons tenu un
stand. Cet événement permet de s'inscrire dans le dispositif associatif communal, de rencontrer les
Palaisiens et les différentes associations de la ville existantes qui œuvrent dans le champ du
handicap et qui peuvent potentiellement nous aider dans le projet. Nous avons d'ailleurs pris contact
avec SNL4 ce jour.

Brocante BOUT GALEUX
Nous avons participé à la brocante du Bout galeux au mois de septembre dernier. Ce fut un weekend intense car l'Assemblée Générale se tenait le même week-end. Nous avons récolté 528 € ce qui
nous encourage à réitérer l’événement l'année prochaine. Nous avons comme objectif de participer
à deux brocantes par an. Toutes contributions seront alors les bienvenues !!!
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DIVERS

SAMSAH-SAVS
Le SAMSAH-SAVS5 d’Évry de l'APF nous soutient toujours dans le projet. Nous échangeons avec
M. Rouland, directeur du SAMSAH-SAVS qui suit nos différentes avancées.

Couleur d'avenir
Cette association nous soutient dans notre démarche de contact des différents bailleurs sociaux. Elle
a transféré notre projet à différents bailleurs.

Collectif pour un habitat solidaire à Palaiseau
Nous faisons partie de ce collectif créé depuis peu. Le but est de mutualiser les forces des
différentes associations palaisiennes afin d'avoir plus d'impact auprès de la mairie de Palaiseau.



COMMUNICATION

Banderole :
L'entreprise CS+ nous a offert une banderole ainsi qu'un second outil de communication (kakémono)
aux couleurs de T'HandiQuoi. Un énorme merci à Celso Martins et son équipe pour ce précieux
cadeau. Il nous sera très utile pour notre communication sur les différents événements auxquels
nous participerons.
Plaquettes :
Merci aussi à notre ami Abdoulaye qui nous a offert nos premières plaquettes de présentation, outil
indispensable pour assurer une bonne communication auprès des différents intervenants que nous
rencontrons autour de notre projet.
Article :
Léa Gauthier, présidente de notre association a eu un article dans la rubrique « Portrait » du journal
« Mag Essonne ». C'est un élément qui nous inscrit de façon concrète dans le dispositif
départemental.
Site internet:
Notre site internet est en construction. L'adresse vous sera communiquée dès que le site sera
opérationnel.
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Nous vous remercions vivement pour votre soutien !!!

(Venez aimer notre page Facebook !!)

EXCELLENTE ANNEE
2015 !!!
Anne, Laurianne, Léa, Magalie, Marie et Martin pour l’équipe de
T’HandiQuoi

