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

Lettre d'information n° 6 – Janvier 2016

Chers adhérents,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que l'ouverture de la colocation est de plus en plus
proche. En effet, après avoir initié de nombreuses démarches, nous sommes dans l'attente
de réponses quant aux différentes commissions concernant les colocataires et quant aux
montants des travaux d'adaptation du logement qui seront à notre charge.
Voici plus concrètement nos différentes avancées depuis le mois de septembre.



...Le logement


Massy – Nous ne nous sommes pas engagés avec Opiveoy, le bailleur qui nous
proposait un logement à Massy. Nous avons préféré nous concentrer sur un seul logement
mais nous gardons en tête cette opportunité pour le développement de notre projet.

Les Ulis – Nous avons travaillé en collaboration avec le bailleur I3F. Nous avons dans
un premier temps, finalisé les plans d’adaptation du logement notamment grâce aux
services bénévoles d’un architecte de la société Laksdesign. Dans un second temps,
l’entreprise mandatée par le bailleur, Acorus, s’est chargée d’établir un devis complet des
travaux. Nous avons pu échanger sur ce devis et effectuer quelques modifications. Un
rendez-vous est prévu très prochainement pour se mettre d’accord sur les modalités
financières et administratives.



...Les colocataires

Nous avons effectué différentes démarches de recherche du troisième colocataire. Après
avoir envoyé des courriers de présentation de notre projet, nous sommes allés à la
rencontre de certains établissements. Nous avons finalement concrétisé un partenariat
avec l’IME André Coudrier où nous avons pu rencontrer différentes familles. Après quelques
changements, une troisième colocataire potentielle a montré son intérêt pour le projet.
Les colocataires ainsi que leurs familles respectives se sont rencontrés plusieurs fois lors de
moments conviviaux. Ces moments nous ont permis d'échanger sur le projet et de recevoir
les différentes interrogations des familles. La troisième colocataire ayant été partie
prenante du projet que récemment, aucune rencontre (hormis lors de l’assemblée
générale) n’a encore eu lieu. La prochaine se déroulera mi février.



...Les différents Partenaires


Comité du sport adapté et handisport
Nous avons rencontré ces deux associations. Elles pourront proposer aux colocataires
différents temps sportifs en fonction de leurs envies.

Essonne Active
Nous avons pu échanger avec une responsable de dispositif. Ils proposent un
accompagnement des associations notamment sur celles qui créent de l’emploi. Nous ne
rencontrons pas exactement dans les critères d’accompagnement mais nous restons en
contact. Suivant l’évolution de notre projet, ils pourront nous soutenir.


Culture du cœur
Nous avons rencontré l’association culture du cœur qui met en place un dispositif

d'accompagnement social ouvert a toutes les structures ayant pour objectif de prôner la sortie
comme moteur de l'accompagnement social. Leur principe fondateur est la gratuité. Ce
dispositif a des milliers de partenariats culturels, sociaux et sportifs partout en France qui
offrent des places de théâtre, concert, cinéma, piscine, espace bien-être, musée....
Les colocataires pourront bénéficier des sorties proposées par ce dispositif.

SAMSAH-SAVS
Nous avons à nouveau rencontré le directeur du SAMSAH-SAVS d’Evry de l’Association des
Paralysés de France. Ce rendez-vous a été l’occasion de faire le point sur nos avancées.
Nous avons également pu échanger sur les différents points de la convention que nous
élaborons ensemble. Nous devons effectuer des corrections avant de la signer à la
délégation régionale de l’APF.


MDPH

Le directeur de la MDPH ayant quitté ses fonctions, nous avons pris contact avec la
nouvelle directrice. Fort heureusement, notre projet lui était familier et elle en semble
partie prenante. Un rendez-vous est fixé courant février avant d’aborder ensemble
différents éléments administratifs. Nous souhaitons notamment pouvoir rédiger une
convention qui officialisera notre partenariat.

La lendemaine
Nous sommes allées visiter ce Foyer d’Accueil Médicalisé. Il s’agit d’une très grande
institution accueillant des adultes autistes et qui leur offre un cadre de vie calme et
stimulant. L’échange avec la présidente de l’association a été très intéressant

CAJ Joie de Créer
Nous avons échangé avec la directrice de ce Centre d’Activité de Jour encore en
construction. Les colocataires pourraient bénéficier des différentes activités mis en place.


Vitalliance

Après nos divers échanges et négociations, nous avons eu un premier rendez-vous de
pilotage du projet. Nous avons abordé ensemble les aspects concrets de la vie quotidienne
des colocataires au sein de l'appartement (gestion financière, entretien du cadre de vie,
accompagnement aux différentes activités, ressources humaines...)
Un second rendez-vous a eu lieu afin d’échanger autour des avancées du projet et de la
rédaction d’une convention qui définirait les devoirs e chacun.
Un prochain rendez-vous est fixé début février pour finaliser cette convention.
D’autre part, des rendez-vous avec les familles des colocataires sont à prévoir
prochainement.


Le conseil général

Nous avons été reçu au conseil départemental par l’élu au handicap, ainsi que par la
cheffe de service des personnes âgées et handicapées ainsi que par le directeur du service
personnes âgés et handicapées.
Lors de ce rendez-vous, nous avons abordé le refus de la subvention 2015. La raison est
financière. Nous avons également échangé autour de possible place d’ouverture en SAVS qui
permettrait moins d’attente pour les colocataires. Finalement, nous avons demandé le financement
d’un poste de coordination qui nous permetterait notamment de multiplier le projet. Ils ne nous ont

pas encore fait de retour. Il faudrait cependant se rapprocher d’une grosse association. Nous
réfléchissons encore sur le bienfait ou non de se rapprocher d’une plus grosse association.



… Les subventions



Publiques

Comme indiqué ultérieurement, nous avons malheureusement reçu une réponse négative à
la demande de subvention que nous avions faite au conseil départemental fin 2014 pour
l'année 2015. Nous avons reconduit notre demande pour l'année 2016.


Privées

Nous avons répondu à un appel à projet de la fondation Bouygues pour lequel nous avons
reçu une réponse négative.
Nous avons pour projet de faire une demande de financement au CCAH, à la fondation de
France et à la fondation Vinci.
Nous recherchons activement d'autres financeurs potentiels mais pour cela nous avons
besoin du devis final des travaux de l'appartement. Nous sommes en train de réfléchir à la
mise en place d’une campagne de collecte de fond.
Nous réalisations en ce moment un dossier mécénat qui nous aidera à obtenir des fonds
pour le projet de la part des entreprises et fondations.



...La communication :



Notre nouvelle plaquette pour l'année 2016 en cours de réalisation.


Nous avons pris du retard quant à la mise en place de notre site internet. Ce
dernier avance cependant petit à petit. Nous espérons qu’il voie le jour prochainement.



… Les rendez-vous à venir:

Nous allons prendre contact avec les acteurs du territoire des Ulis pour tisser un réseau de
partenaires locaux (pharmacie, infirmière, médiathèque, structure sport et loisirs…). Cela
nous semble essentiel à la bonne intégration des jeunes dans la commune et la vie locale.
Comme indiqué précédemment de nombreux rendez-vous sont à prévoir prochainement,
nous espérons que nous pourrons rapidement avoir une date précise quant à l’ouverture de
la colocation.
Nous portons actuellement une attention importante aux temps de rencontre entre les
colocataires car il est primordial qu’un lien puisse se tisser entre les trois personnes.



...Les événements



La brocante du Bout Galeux
Nous tenons à remercier vivement toutes les personnes qui, par leurs dons et/ou leur
présence, nous ont permis de participer pour la deuxième année consécutive à la brocante
du Bout Galeux. Celle-ci a été encore plus fructueuse que l'année passée et nous
permettra de constituer des fonds propres pour le projet. Au vu de la réussite de cet
événement, nous souhaitons vous informer que nous y participerons de nouveau en 2016.
Alors à vos babioles, habits, chaussures, jouets ou divers objets pouvant être vendus au
profit de l'association.



Buvettes
Nous effectuerons à la mise en place d’une buvette lors d’une compétition dans le dojo de
Brétigny sur Orge.



8 mai
Nous espérons pouvoir effectuer à nouveau la vente du muguet cette année. Toute
personne disponible pour nous aider est la bienvenue.



Vide dressing

Nous participerons, au printemps 2016, à un vide-dressing dans l'enceinte de l'IME André
Coudrier! Toute aide humaine sera la bienvenue pour partager un moment convivial et
récolter des fonds pour l'association.



L’assemblée générale

Le 16 janvier 2016, s’est tenue notre l'assemblée générale de T'HandiQuoi. Nous avons
abordé les avancées et les perspectives du projet. Le nombre de personnes présentes à
considérablement augmenté par rapport à la précédente assemblée générale. Nous
remercions vivement toutes les personnes qui se sont rendues disponibles.
Pour conclure, l’année 2016 démarre et nous espérons qu’elle sera celle de la
concrétisation du projet Toit-Même. Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2016
remplie de joie et de sourires !
N’hésitez pas à renouveler ou effectuer l’adhésion à l’association !!!

L’équipe de T’HandiQuoi

