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

Lettre d'information n° 5 – Septembre 2015

Chers adhérents,
Toute l'équipe de T'HandiQuoi vous souhaite une bonne rentrée, en espérant que les
congés ont été bénéfiques pour tout le monde !
Cette année a été riche pour l'association. Aujourd'hui, aux portes de la concrétisation,
nous avons avancé sur de nombreux sujets, et devons plus que jamais continuer à
travailler et à y croire!!!
Nous avons beaucoup d'informations à vous faire parvenir concernant...



...Le logement

Parmi tous les logements visités, nous en avons retenus deux:



Massy – Nous sommes en lien avec l’ergothérapeute du bailleur Opiveoy pour
l’adaptation du logement. Nous sommes actuellement en attente d'un devis de la part du
bailleur, pour considérer cette option.



Les Ulis – Nous avons entrepris beaucoup de démarches avec le bailleur I3F pour ce
logement. Différents partenaires du projet sont venus visiter et valider ce choix
d'appartement. Situé en plein centre-ville, toutes les commodités sont accessibles. Des
plans nous ont été proposés par l’entreprise Acorus (entreprise mandatée par Immobilière
3F) pour l'adaptation et l’aménagement du logement. Nous sommes en train d'étudier et
finaliser ces plans, avant d'accéder au devis et au démarrage des travaux.



...Les colocataires



Nous avons également avancé sur la recherche des colocataires. Nous avons
aujourd'hui deux personnes prêtes à intégrer la colocation ! Nous faisons parler de
T'HandiQuoi dans la presse spécialisée, nous allons faire paraître prochainement une
annonce dans les journaux Déclic et Handirect, afin de trouver des colocataires. Nous
sommes également en lien avec différentes structures qui pourraient avoir des personnes
potentiellement intéressées par notre projet.



Via l'IME André Coudrier, nous avons pu rencontrer à plusieurs reprises la famille
d'une jeune femme prête à tenter l'aventure avec notre premier colocataire. Ils se sont
d'ailleurs rencontrés au cours de l'été.
Une prochaine rencontre aura lieu d’ici peu avec une troisième famille de l’IME André
Coudrier.



La Fondation des Amis de l'Atelier peut aussi nous orienter dans la recherche de
colocataires. (+ d'infos dans la rubrique Partenaires)



...Le Service d'Aide à la Personne : Vitalliance

Après de nombreux rendez-vous, nous avons trouvé le Service d'Aide à la Personne avec qui
nous souhaitons travailler :

Vitalliance possède une réelle expérience avec le public en situation de handicap ce qui
est un critère primordial pour le bien-être des personnes accompagnées. Cette structure
répond le mieux à toutes les particularités de notre projet et a montré un réel intérêt
envers T'HandiQuoi.
Fort de leur expérience sur une colocation déjà en place à Strasbourg, Vitalliance nous a
transmis de nombreux conseils pour l'avenir. Nous devons prévoir prochainement un
rendez-vous en vu de contractualiser notre partenariat.



...Les différents Partenaires



GEM (Groupes d'Entraide Mutuelle)

Nous sommes entrés en contact avec différents GEM qui pourraient accueillir nos
colocataires en journée. Nous sommes toujours en recherche de structures d'accueil pour
dynamiser leur vie quotidienne.


Comité du sport adapté

Nous avons rendez-vous prochainement avec ce comité en vue de réfléchir à un partenariat
possible. Il nous permet important de proposer aux colocataires le maximum d’ouverture
vers l’extérieur.


Foyer de Morsang (FMO), Les Amis de l'Atelier

Nous avons présenté notre projet à l'ensemble de l'équipe du FMO et nous avons des
ambitions convergentes. Une entraide serait donc possible entre nos deux associations tant
dans la recherche de colocataires que dans le partage de savoirs et d'activités.


SAMSAH-SAVS

Nous avons rédigé une première trame d’une convention qui officialisera le partenariat
entre le SAMSAH-SAVS d'Evry et notre association. Nous attendons l’avis du SAMSAH-SAVS et
leurs éventuelles corrections afin de signer ce document pour concrétiser nos actions
ensemble.



...Les subventions



Publiques

Nous sollicitons tous les partenaires en mesure de nous soutenir pour que la colocation voie
le jour. Nous avons remplis plusieurs dossiers de subventions et faisons appel à différentes
municipalités, notamment celles de Palaiseau et Les Ulis.
Nous avons également fait appel au soutien du conseil départemental et allons
prochainement déposer une demande auprès de la région Ile De France.


Privées

Nous avons deposé une demande de subvention auprès de la fondation Bouygues Telecom.
Nous devrions avoir un retour courant novembre. Nous nous sommes également renseignés

pour deposer des demandes auprès de la fondation de France, du CCAH et des fondations
intervenant dans le handicap. Cependant, nous sommes en attente du montant des travaux
pour poursuivre nos demarches.



...La communication :



Nous travaillons activement sur la réalisation de notre site internet que nous
espérons voir le jour d'ici fin Septembre.


Nous avons retravaillé et affiné nos projets afin qu'il reste le plus actuels possibles.



...Les Rendez- vous avec:



Essonne Aménagement

C'est un aménageur et un constructeur immobilier qui pourrait nous aiguiller sur
différentes tâches pratiques. Il nous a apporté des conseils quant à l’adaptation du
logement des Ulis. Dans l'hypothèse d'ouverture de plusieurs colocations, il pourrait aussi
inclure un appartement pour T'HandiQuoi dans leurs futurs contingents immobiliers. Affaire
à suivre !


Mairie des Ulis

Nous étions attendus dans cette mairie pour présenter notre projet et ses avancées au sein
de leur ville. Ce rendez-vous a été riche en informations et en conseils. Cela nous a permis
d'étudier plusieurs pistes sérieuses pour faciliter nos démarches.


Altérité – Foyer A2L

Nous avons pu échanger avec la famille à l'origine de A2L ainsi qu’avec le chef de service
d’un foyer dans l’Essonne. Nous avons notamment abordés les points communs de nos
projets respectifs. Cela nous a permis d'avoir des contacts et autres informations quant à
l'avancée de notre projet. Ils nous ont prodigué de précieux conseils qui vont, sans nul
doute, nous être fort utiles.


Maison de l'Habitat

Nous avons rencontré une architecte conseillère à la maison de l'Habitat d'Evry. Ce rendezvous avait pour objectif d'affiner nos plans pour l'appartement des Ulis et d'avoir les
conseils d'une professionnelle. Cela va nous permettre de réaliser les plans les plus
complets possibles pour que l'appartement soit accessible mais aussi facile à vivre.


Pact 91

Nous avons échangé téléphoniquement avec une responsable du PACT 91. Elle nous a
apporté divers conseils pour la recherche de fonds et nous apportera un avis plus précis sur
nos plans d’adaptation du logement des Ulis d’ici peu.


Interval

Interval est une association portant un projet similaire au notre avec une colocation déjà
en place. Il serait possible d'aller visiter la colocation au cours de l'année et de pouvoir
partager nos savoirs et savoirs faire pour tenter de pérenniser notre projet, comme ils l'ont
fait avant nous. Encore un rendez-vous riche en informations et conseils divers.



Les rendez-vous à venir:



Conseil Général de l'Essonne

Nous souhaitons organiser une nouvelle rencontre avec le Conseil Général qui nous
permettra de réunir tous les interlocuteurs du projet et d'échanger sur son impact et son
implication envers T'HandiQuoi.


Le SAMSAH-SAVS d’Evry

Nous allons rencontrer à nouveau le directeur de ce service en vue d’affiner notre
coopération et de finaliser la convention entre nos deux associations.


Vitalliance

Nous allons rencontrer une nouvelle fois Vitalliance pour construire ensemble l'organisation
pratique de la colocation et acter notre coopération.
Un de nos objectifs de ce début d'année est de multiplier nos partenariats, afin que nos
colocataires puissent profiter d'un maximum d'activités. Cela permettra un dynamisme
constant de la colocation où l'ennui n'aura pas sa place et où l’ouverture sur l’extérieur
sera optimale.



...Les évènements



Buvette à Brétigny-sur-Orge

Nous avons animé le temps d'un week-end la buvette à Brétigny-sur-Orge lors d'une
compétition de judo et de judo adapté. Merci à tous ceux qui ont contribué à cet
événement !



Le forum des associations

Il s’est déroulé le 5 septembre à Palaiseau. Cela a été l'occasion de faire parler de nous,

de rencontrer d’autres acteurs associatifs et d’échanger avec des personnes intéressées
par notre projet.
Nous avons récolté quelques euros grâce à la vente de crêpes et trois nouvelles personnes
ont adhérées à l’association.



La brocante du Bout Galeux

Elle se déroulera le 26 et 27 Septembre, et comme l’année dernière, l’équipe T’HandiQuoi
aura son stand. N'hésitez pas à nous fournir vos trésors de vide grenier pour contribuer à la
cagnotte de T'HandiQuoi ou à venir nous donner un coup de main pour la vente !


L'Assemblée Générale 2015-2016

Les Assemblées Générales ont lieu désormais à chaque début d'année civile. Sous réserve
de la disponibilité d’une salle mise à disposition par la ville de Palaiseau, la prochaine AG
se déroulera, le 16 janvier 2015 à 17H. Elle sera suivie d'une soirée permettant aux
membres de l'association de se retrouver en toute convivialité avec ses adhérents. Tous les
adhérents sont donc plus que conviés à cet événement très important pour nous !
Si vous n'êtes pas encore adhérents ou que vous n'avez pas encore convaincu tout votre
entourage d'adhérer à T'HandiQuoi, il est encore temps pour l'année en cours puisque les
nouvelles adhésions démarreront en début d'année 2016 !
Toute aide, qu'elle soit de disponibilité pour un événement, financière ou autre est la
bienvenue. C’est avec le soutien de chacun, à son échelle, que ce projet va fonctionner !
Nous ne le dirons jamais assez : MERCI à tous de votre soutien, en espérant vous voir
nombreux à l'Assemblée Générale et aux différents évènements !!!

L’équipe de T’HandiQuoi

