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

Lettre d'information n° 4 – Mai 2015

Bonjour à tous !
Depuis la dernière Newsletter, nous avons avancé sur différents points. Nous avons rencontré des
bailleurs, visité plusieurs logements, échangé avec plusieurs municipalités et associations pouvant
jouer un rôle dans notre projet. De plus, nous avons continué notre recherche de colocataires en
prospectant plus largement auprès de différentes structures du département. Enfin, nous vous
présentons les événements à venir et faisons appel à votre solidarité pour l'année en cours.
Bonne lecture à tous !!



Adhésions 2015

Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont adhéré à notre association depuis sa création
car votre soutien nous est précieux. En 2015, nous faisons une fois de plus appel à votre solidarité
pour que ce projet, déjà bien avancé, continue à se développer sur un rythme aussi dynamique et
se concrétise par l'ouverture de la première colocation. Votre engagement nous donne l'énergie de
faire avancer notre beau projet et nous vous en remercions vivement. N’hésitez pas à solliciter vos
proches !



Recherche colocataires

Nous avons envoyé un courrier à tous les IME d'Essonne afin de savoir si, parmi leurs résidents, se
trouvaient des personnes susceptibles d'être intéressées par la colocation. Nous n'avons pas eu de
réponse favorable et avons par conséquent décidé d'élargir notre champ d'action. C'est pourquoi
nous avons fait la même demande aux structures pour adultes (FAM – MAS – SAVS…) du
département. Dans l'attente de leur réponse, nous nous apprêtons à cibler maintenant les SESSAD.



Logements

Egly: Nous avons été contactés par le bailleur ICF La sablière par l'intermédiaire de l'association
Couleur d'avenir. Nous avons visité un logement à Egly. Nous avons décidé ne pas nous y engager
car les travaux semblaient trop importants et l'environnement local n'était pas propice au
développement de notre projet.
Brétigny-sur-Orge : Nous avons visité, via le Conseil Général de l'Essonne, un appartement dans le
nouvel éco-quartier de Brétigny-sur-Orge. Malgré une proposition forte intéressante, nous avons
décidé de décliner l'offre de logement car il ne pouvait pas accueillir trois colocataires.
Massy: Nous avons visité un logement, via le bailleur Opiveoy, à Massy. Ce logement comporte
toutes les commodités nécessaires à proximité. Il est d’une taille satisfaisante pour la bonne mise
en place de notre projet. Nous sommes actuellement à la phase d’élaboration d’un devis pour
l’adaptation du domicile aux handicaps des personnes.
Les Ulis : Nous avons visité, via le bailleur 3F, un logement qui rassemble deux appartements aux
Ulis. Nous avons été sensibles au potentiel de cet appartement qui pourrait concorder avec notre
projet. En plus des pièces communes et chambre individuelle de chaque colocataire, l'appartement

comporte une pièce d'accueil. Elle permettrait ainsi d'avoir un espace d'intimité et d'accueil lorsque
les colocataires recevront de la visite. Nous sommes en train d'estimer le montant des travaux.
Nous attendons aussi de connaître l'investissement financier de nos différents partenaires dans ces
travaux. Lors de cette visite, le directeur du Samsah-Savs d’Evry était présent et a trouvé ce
logement adapté à notre projet.
Lorsque les devis de ces deux appartements seront terminés, nous ferons les choix de poursuivre
les démarches auprès d’un seul ou des deux logements. Ces choix se feront en fonction de la
meilleure faisabilité.



Différents Rendez vous avec…

-

Des bailleurs :
Opiveoy:

Il s'agit d'un bailleur social très présent sur la ville de Massy. En plus de logements, il propose un
accompagnement des locataires, avec pour objectif davantage de mixité sociale.
3F: Nous avons rencontré le bailleur 3F qui nous alerté sur les points importants à prendre en
compte dans notre démarche de recherche de logement.
Essonne Habitat: Nous avons rencontré ce bailleur qui ne possède pas de logement suffisamment
grand pour accueillir notre colocation sauf si nous repensons notre projet pour deux personnes.
Lors de ce rendez vous, était présent le Directeur de l’association SNL, qui apporte un soutien
majeur à notre association.

-

Des municipalités :

Mairie des ULIS:
Nous allons rencontrer prochainement la mairie des Ulis afin échanger autour de l'implantation de
notre projet dans leur ville et du rôle de chacun pour le bon déroulement de la colocation ToitMême.
Mairie d'Ollainville et de Villebon:
Nous avons eu rendez-vous avec les maires des villes d'Ollainville et de Villebon qui ont été
séduits par notre projet mais faute de logement disponible dans leur parc locatif, ils ne peuvent
pas s'engager auprès de l'association.
Mairie de Chily-Mazarin:
Nous avons rencontré pour la deuxième fois la ville de Chilly-Mazarin qui peut nous aider
essentiellement dans la communication de notre projet. Ils nous ont donné de précieux conseils et
souhaitent être informés des suites du projet.
SIEI: Sur les conseils de la ville de Chilly-Mazarin, nous avons rencontré le Syndicat
Intercommunal de l'Enfance Inadaptée. Ils possèdent de nombreuses structures autour du
handicap et pourrait nous aider dans notre recherche de Services à la Personne et de colocataires.

Le Collectif Habitat Solidaire de Palaiseau: Nous continuons d'assister aux rencontres du
Collectif Habitat Solidaire et nous étions présents lors de la présentation de ce collectif au maire de
la ville de Palaiseau qui se montre favorable à cette initiative. Nous réfléchissons à la manière dont
notre projet pourrait s'inscrire dans le leur.

-

Le SAMSAH-SAVS D'Evry :

Le directeur, que nous connaissons maintenant, nous a, dans un premier temps, conseillé sur
l'aménagement idéal du logement des ULIS. Ensuite nous avons échangé autour du financement
des travaux et enfin autour du rôle du SAMSAH-SAVS dans notre projet. Il s’inscrit à part entière
dans notre projet. Nous travaillons actuellement à l’élaboration d’une convention partenariale afin
d’officialiser notre partenariat.

-

Le Conseil Général de l'Essonne:

Après avoir fait un point sur nos avancées, nous avons pu leur poser toutes nos questions sur la
recherche de colocataires, le logement et les financements possibles du projet. Ils restent partie
prenante du projet. Nous sommes actuellement dans l’attente des contacts des nouveaux élus afin
de leur présenter notre projet.

-

Des associations:

Athéol:
Nous avons découvert un projet similaire situé en Bretagne et rencontré les acteurs de celui-ci. Ce
rendez-vous nous a été très utile grâce aux conseils donnés par les familles des colocataires et les
membres du conseil d’administration de l’association. Ils nous ont alertés sur les points à ne pas
négliger dans la mise en place de notre colocation. En plus de répondre à toutes nos questions, le
directeur de la structure partenaire de cette colocation, nous a apporté un regard expérimenté et
des recommandations à suivre.
Simon de Sirène :
Nous nous sommes entretenus téléphoniquement avec le directeur de l’association. Il a relevé les
difficultés auxquelles nous pourrions être confrontés et nous a ainsi amené à réfléchir à des
solutions. Il nous conseille, d'une part, de nous rapprocher d'une plus grosse association pour
renforcer notre projet et d'autre part de chercher rapidement les colocataires. Enfin, il nous suggère
de faire appel à la région IDF pour d'éventuelles subventions.



Evénements

-

Vente de Muguet du 1er Mai:

Fort de notre expérience fructueuse de l'année dernière, nous avons vendu du Muguet à deux
endroits différents cette année, dans l’Essonne et en Vendée. Cette année nous avons vendu plus
de 500 brins de muguet au profit de notre association. Ce fut une réussite ! Merci à tous ceux qui
nous ont soutenus dans cette action.

-

Brocante BOUT GALEUX: Samedi 26 et Dimanche 27 septembre 2015

En septembre, nous participerons pour la 2ème fois à la brocante du Bout Galeux à Palaiseau.
Nous aurons besoin de récolter un maximum d'objets, vêtements, livres et toutes autres choses
susceptibles d'intéresser les chineurs Palaisiens. Toute contribution sera alors appréciée!!! Vous
êtes les bienvenus pour passer cette journée avec nous, dans la joie et la bonne humeur, si le cœur
vous en dit.



Communication

Site internet:
Notre site internet est en construction. L'adresse vous sera communiquée dès que le site sera
opérationnel. Nous sommes en train d'étudier les différents devis pour le site internet et devrions
pouvoir le lancer prochainement.

Nous vous remercions vivement pour votre soutien !!!
(Venez aimer notre page Facebook !)

Anne, Laurianne, Léa, Magalie, Marie et Martin pour l’équipe de
T’HandiQuoi

