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Projet-pilote d’habitat inclusif partagé en Occitanie
à destination de jeunes adultes
atteints de la maladie de Huntington
L’association « Un palier, deux toits » porte le projet pilote concernant la maladie
de Huntington d’habitat inclusif partagé à destination de jeunes adultes désirant
rester autonomes et non isolés, dans un cadre de vie ordinaire, non médicalisé, mais
accompagnés grâce à la mutualisation des aides de chacun, et partageant des
activités stimulantes avec effets bénéfiques sur leurs états.
L’acquisition d’une maison proche du centre-ville de Pézenas (34) en cours va
permettre une colocation de quatre personnes avec présence permanente
d’auxiliaire de vie sur le site, et l’utilisation d’une salle d’activités diverses, au
printemps 2020. Son grand parc paysagé prévoit une extension de trois logements
individuels lorsque les moyens financiers seront réunis pour les réaliser.
« Un palier, deux toits » fait appel à tous ceux qui partagent ses valeurs, pour
permettre l’accueil des sept locataires dans cet environnement chaleureux,
bienveillant et doté d’un tissu associatif local riche d’activités stimulantes :
-

un don à l’association (défiscalisé à 66% )…
un placement d’épargne solidaire ( 18% déductibles le jour du dépôt) par le
biais de l’organisme agréé et qui nous accompagne « Familles Solidaires »,
fléché sur le projet #lachpa ton palier…

Quelle que soit la solution trouvée pour apporter la moindre contribution, elle
permettra de bâtir quelques cm2 ou m2 qui finiront par représenter la surface totale
attendue. Cet habitat innovant aura un second pôle avec une inclusion un peu plus
dense, au sein d’un petit programme immobilier qui verra le jour en 2022, porté par la
municipalité de cette même commune de l’Hérault. Un bailleur social étudie
actuellement avec l’association « Un palier, deux toits » la configuration des
logements prévus en rdc pour aboutir au même
modèle que l’autre (colocation de 4 et 3 T2)
Etablie en Occitanie, l’association a l’ambition de faire connaître ses projets et
espère par la suite les dupliquer au plus près des personnes qui trouveront dans
cette nouvelle voie un mode de vie choisi.

CONTACT : Véronique Bernard - Tél : 06 79 934 935
e-mail : unpalierdeuxtoits@yahoo.com
Visitez le site web et la page Facebook :
https://un-palier-deux-toits.fr
https://m.facebook.com/Un-palier-deux-toits-280346692559619/

