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

Lettre d'information n° 8 – Octobre 2016

Chers adhérents,
Bonjour à tous,
Contrairement à ce que nous avions espéré, les travaux n’ont pas encore commencé. Il a
fallu du temps pour valider les différentes décisions administratives et l’été n’a pas aidé
pour faire avancer les choses au plus vite. Mais, c’est désormais une question de jours ou
de semaines. Dans la prochaine lettre d’information, cette fois nous aurons du concret !



...Le logement – Le bailleur Immobilière 3F- SNL



Modalités administratives

Après avoir validé le fait que ce soit les colocataires eux-mêmes qui puissent être
détenteurs de leur propre bail, le bailleur a finalement préféré que ce soit l’association
qui signe le bail. Devant la lourdeur que représente la gestion locative d’un appartement
et nos compétences limitées dans ce domaine, nous nous sommes rapprochés de
l’association SNL qui a accepté d’effectuer notre gestion locative. Pour cela, elle a
demandé une réduction de loyer afin de financer le travail de gestion locative et de
prévenir les risques liés à la sous location. Ce sont ces démarches qui ont participé à
retarder le début des travaux.
Actuellement le bailleur a donné son accord pour la réduction de loyer et nous sommes
dans l’attente de la signature du bail avec SNL.


Démarches à venir

Prochainement, nous organiserons une rencontre en vue de démarrer les travaux
notamment en détaillant le calendrier prévisionnel. Nous avons relancé l’architecte ayant
effectué les plans de l’appartement afin qu’il puisse suivre ces travaux et s’assurer de leur
bonne réalisation.
Normalement, deux mois de travaux sont à prévoir.


Convention cadre

Nous avons encore travaillé la convention afin de clarifier certains points. Cette dernière
définira notamment le lien entre THQ et SNL. Certaines modifications ont été apportées
par SNL, I3F et le SAVS. Une signature est envisagée fin octobre début novembre.


Emménagement des colocataires

Cette date est encore prévisionnelle puisqu’elle dépend du lancement des travaux et de
leur bon déroulement. Nous espérons que les colocataires pourront emménager pour le
mois de janvier 2017.



...Les différents Partenaires



MDPH

En juin dernier les trois colocataires sont passés en commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées. Il s’agissait de définir le nombre d’heures de
Prestation de Compensation du Handicap qui leur sont attribués. Les trois colocataires sont
passés dans la même commission afin d’avoir un regard commun sur le nombre d’heures
nécessaires.
Une attribution de 24h, 11h et 11h ont été attribués à chacun des colocataires. Ce qui fait
un total de 46h en tout. Nous avions demandé plus d’heures afin de pouvoir être plus libre
dans l’accompagnement des colocataires mais ce nombre d’heures nous parait suffisant au
regard des besoins des personnes.
A la suite de la commission, nous avons rencontré l’assistante sociale en charge de notre
projet à la MDPH afin de revenir sur la commission et en expliquer les différents tenants et
aboutissants. Elle nous a notamment bien spécifié que si nous nous rendons compte à
l’usage que le nombre d’heures n’est pas suffisant, nous pouvons faire une nouvelle
demande de passage en commission. L’idée de ce rendez-vous était également de bien
poser notre travail et nos objectifs communs.


Le SAVS

Nous avons rencontré le directeur du SAMSAH-SAVS concernant la convention cadre. Il nous
a fait de nombreuses remarques notamment concernant le fond et la manière dont nous
positionnions les différents acteurs. Nous avons pris du recul sur cette convention et
apporté nos modifications.
Nous sommes actuellement en discussion sur l’implication du SAVS dans le projet global.


Vitalliance

Le service prestataires est allé à la rencontre de toutes les familles concernées par le
projet. Ces rencontres ont été l’occasion de parler de l’accompagnement des colocataires
et de leurs besoins.
Nous avons fixé une nouvelle rencontre courant octobre afin de revenir sur l’organisation
plus concrète de la colocation, sur le calendrier prévisionnel. Nous devons également
rediscuter de la convention cadre et de certaines modalités.


Essonne Active

Nous participons au prix de l’innovation durable mis en place par Essonne Active en lien
avec des partenaires. C’est un prix où 11 porteurs de projet bénéficient d’un soutien à la
mise en place de leurs idées et sont en compétition pour être lauréat du prix.
Grâce à ce prix, nous avons pu participer à des temps de formation sur des thématiques
liées au projet et nous avons rencontré de nombreux acteurs.
Le prix touche à sa fin car nous sommes actuellement en train de finaliser le dossier à
remettre au jury. Nous passerons devant le jury le 3 novembre pour présenter le projet
Toit-Même. Pour ce prix, 25 000 euros sont en jeu ainsi qu’un soutien important dans la
communication liée au projet.



Partenariats locaux

Nous avons effectué un tour d’horizons des magasins et des services présents dans
l’environnement proche de l’appartement. Nous avons notamment échangé avec certains
commerçants sur la possibilité d’ouvrir des comptes dans leur commerce.



...Les colocataires et leurs familles

-

Les rencontres colocataires

Nous avons poursuivi le travail d’échange entre les colocataires. Ils ont pu continuer à se
rencontrer ponctuellement. Les rencontres se passent dans la bonne humeur et l’envie que
le projet se concrétise. Une nouvelle date est prévue en novembre.
-

Les rencontres familles

Nous avons également continué à travailler avec les familles pour réfléchir à la bonne mise
en place de la colocation. Nous échangeons sur les points de vigilance à avoir, sur une
harmonisation des informations qui seront transmises aux auxiliaires de vie, sur la charte
de vie, sur les corrections à effectuer sur la convention cadre… Ces temps de rencontre
sont toujours très enrichissants pour tous.



… Réflexion sur l’avenir

Nous entamons une réflexion sur la possibilité de financer un poste de coordinateur pour
le projet. Cette personne serait notamment chargée de s’assurer du bon fonctionnement
de cette première colocation, du bon lien entre chacun des partenaires clés du projet. Elle
serait aussi chargée de réfléchir et d’analyser les possibilités de déploiement du projet.
La principale problématique liée à cette embauche est de trouver les fonds pour financer
le poste. Nous nous demandons comment s’assurer un financement pérenne.



… Les subventions



Publiques

Nous avons pris du retard dans l’élaboration de la demande à la région Ile de France. Cela
devrait être fait dans les mois à venir.
Nous allons bientôt effectuer à nouveau les demandes de subventions aux différentes
collectivités territoriales.


Privées

Nous avons reçu des réponses positives à nos demandes de subventions.
La Fondation de France a validé notre demande de 4000 euros. 3000 euros ont déjà été
reçus, les 1000 euros restants seront versés quand le projet sera devenu concret.
La fondation Terres Plurielles a également validé notre demande et nous a transmis les
4000 euros demandés.

La fondation Brunneau a également validé notre demande de subvention de 5000 euros.
Finalement, la fondation Total a validé notre demande de subvention de 6000 euros. Nous
sommes dans l’attente du versement.
Nous les remercions vivement pour leur soutien qui permettra de financer les travaux,
l’équipement et nous l’espérons l’achat d’un véhicule adapté.
Nous avons fait une demande de subvention à la fondation La Macif notamment en vue de
financer un poste de coordination. Nous passerons en commission d’attribution en
novembre.
Notre demande de subvention auprès du CCAH est encore en cours. Avant de démarcher
leurs financeurs, ils souhaitent que les modalités administratives avec le bailleur et SNL
soient fixées. Ils ont cependant validé qu’un soutien serait apporté à notre projet.



...La communication :


Nous avons mis à jour notre plaquette de présentation de l’association. Nous
l’imprimerons dans de nombreux exemplaires pour l’année 2017.

Nous avons avancé sur la mise à jour du site internet. Des modifications sont encore
à apporter, ainsi si vous avez d’éventuelles remarques ou suggestions, n’hésitez pas à nous
en faire part.




...Les événements
Buvettes

Nous avons tenu une buvette pour la 2ème fois lors d’une compétition de judo afin de
récolter des fonds pour l'association. Cet événement a eu lieu au dojo départemental de
Brétigny sur Orge le dimanche 12 juin. La buvette s’est très bien déroulée.


Forum des associations

Nous étions à nouveau présents lors du forum des associations de la ville de Palaiseau.
Nous avons notamment été soutenus par la famille d’une des futurs colocataires pour
assurer la présence sur toute la journée. Ce rendez-vous a été l’occasion de récolter un
peu de fonds avec la vente de miel, de répondre aux questions des habitants et de prendre
contact avec certains acteurs du territoire.


Bout Galeux

Nous avons participé à la brocante du bout galeux à Palaiseau les 24 et 25 septembre
dernier. Malgré la pluie du dimanche nous avons pu récolter plus de 600 euros. Merci à tous
ceux qui nous ont soutenus pour cet événement par le don d’objets ou par leur présence
sur le stand.



Programme des événements sur l’année

Pour l’année à venir, nous prévoyons de participer à la vente du muguet le 1er mai, à un
vide- dressing adultes et bébé et à une nouvelle buvette.
Nous devions également participer à une opération micro don mis en place par la fondation
la Macif, malheureusement nous n’avons pas eu le temps de trouver un magasin aux Ulis
acceptant de soutenir cette opération. Nous espérons pouvoir y participer l’an prochain.

Conclusion
Lors de la précédente lettre d’information, nous pensions pouvoir vous transmettre une
date d’emménagement ; malheureusement cela n’a pas été le cas. Nous espérons donc que
la prochaine lettre sera remplie de grandes avancées.
De nombreuses pièces du puzzle vont prochainement être assemblées. Nous vous tiendrons
au courant des avancées prochaines.
Par ailleurs, nous nous permettons de faire appel à vous pour continuer votre soutien au
projet Toit-Même. Nous sommes preneurs de toutes formes d’aide, dons ponctuels ou
réguliers, temps bénévoles pour les événements, temps bénévoles pour soutenir notre
équipe… N’hésitez pas à nous contacter si vous avez d’éventuelles questions !
Si les travaux démarrent dans le mois d’octobre 2016, nous pensons que nous pourrons
faire l’inauguration de l’appartement en janvier 2017. Nous ne manquerons de vous y
convier. Il est probable que nous profitons de cette même journée pour effectuer notre
assemblée générale. Une invitation vous sera transmise.
L’ensemble de l’équipe vous remercie pour votre aide et votre soutien précieux.

Bien à vous,
L’équipe de T’HandiQuoi

