Direction de la communication, le 27 mai 2019
Accompagnement au développement de solutions d’habitats inclusifs pour les personnes
âgées et les personnes en situation de handicap : l’appel à projets 2019 est lancé
Le Département de Saône-et-Loire souhaite apporter son soutien aux acteurs ayant pour projet de
développer des projets d’habitat inclusif. Ainsi, il lance jusqu’au 23 août 2019 un appel à projets à
destination de toute personne morale sans exclusion : association de parents ou de personnes,
collectivités locales, groupement d’acteurs, bailleurs, etc.
Cet appel à projet vise à accompagner le développement de solutions d’habitats inclusifs pour les
personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
Les projets d’habitat inclusif retenus devront être construits en partenariat avec des bailleurs
sociaux, des collectivités, des associations, des représentants de la société civile et les personnes
elles-mêmes. Ils tiendront compte du besoin, du territoire et du public cible définis dans le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap. La qualité de la proposition, la compréhension des enjeux, la démarche partenariale, les
modalités prévues pour associer les habitants "potentiels" à l’élaboration et à la réalisation des
projets et leur maturité seront quelques-uns des critères à respecter.
L’habitat inclusif désigne une offre de logement à mi-chemin entre le logement familial et
l’hébergement en institution destinée aux personnes âgées et aux personnes en situation de
handicap. Il s’agit d’un logement intermédiaire adapté au handicap ou à la perte d’autonomie,
partagé par des personnes qui mettent en commun une partie des prestations d’accompagnement
individuel dont elles disposent (PCH, APA). L’habitat inclusif vise une insertion sociale active des
personnes âgées ou en situation de handicap dans leur environnement de proximité (voisinage, vie de
quartier,…).
Cet appel à projets est publié sur le site internet du Département :
https://www.saoneetloire71.fr/accueil/vous-etes-une-collectivite/appels-a-projets/habitatinclusif
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