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« Œuvrer pour des projets solidaires et inclusifs » 
 

 

Présentation des projets 

portés par l’association 
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Vue d’ensemble des projets 

Habitat Inclusif 

 

La Maison Bleue Alverne 

Habitat inclusif à l’intention de 10 jeunes adultes en situation 

de handicap consécutive à un syndrome de Dravet ou un 

Trouble du spectre autistique 

 

Tiers-lieu 
 

Jardecoseme 

Un Tiers-lieu extérieur ouvert aux habitants du territoire et 

mis à disposition du réseau associatif local avec la 

participation active et selon leurs envies des habitants de la 

Maison Bleue Alverne. 
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L’Habitat Inclusif La Maison Bleue Alverne 

Qu’est-ce que l’Habitat Inclusif ? 

L’Habitat Inclusif est une solution de logement complémentaire au 

domicile (logement ordinaire) et à l’accueil en établissement 

(hébergement) à l’intention de personnes âgées et/ou handicapées. Il 

s’agit de petits ensembles de logements individuels, caractérisés par 

la volonté de ses habitants de vivre ensemble et par la mise en commun 

d’accompagnements et d’espaces partagés, dans un environnement 

adapté et sécurisé. 

Ouverture envisagée : fin d’année 2023 

A qui s’adresse-t-il ? 

Ce projet est imaginé pour de jeunes adultes en situation de handicap 

consécutive à un syndrome de Dravet ou un trouble du spectre 

autistique souhaitant : 

✓ Résider en milieu rural 

✓ S’inscrire dans un mode de vie avec une organisation de type 

familiale 

✓ Partager certains moments de leurs journées, accompagnements 

et espaces 

✓ Un rapport avec la nature (activités de jardinage, contact avec les 

animaux) 
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Partenaires de l’Habitat 

 

 

L’Habitat inclusif : un projet collaboratif et pluri-partenarial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bailleur social du projet : 

- Propriétaire et maitre d’œuvre des logements 

- Convention avec le porteur du projet 
 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnements au quotidien : 

- Mise à disposition des intervenants à domicile 

- Par la mise en commun d’une partie de la Prestation de 

Compensation du Handicap (PCH) des habitants 
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Le Tiers-Lieu extérieur : Jardecosème 

Qu’est-ce qu’un Tiers-lieu ? 

Un Tiers-lieu peut se définir comme un espace ouvert où des personnes peuvent 

se réunir aussi bien pour travailler, s’approprier des savoirs et/ou des 

compétences, pour se rencontrer ou simplement échanger de façon informelle. 

Un jardin collectif ouvert à l’ensemble du territoire avec une gestion du 

quotidien par les habitants de la Maison Bleue Alverne (entretien, accueil, 

ouverture, accès facilité aux activités/animations organisées en son sein). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philosophie du Tiers-lieu 

Lieu de convergence, de rencontres et des dynamiques de solidarité et 

associatives du territoire au sein de cet espace collectif autour de valeurs liées à 

la préservation de l’environnement, du rapport à la nature, de mixité et de liens 

intergénérationnels, d’ouverture et de lien social. 

A travers une démarche citoyenne de la part d’un collectif de personnes en 

situation de handicap de s’impliquer selon leurs capacités et envies dans le 

fonctionnement de cet espace : entretien, accueil et gestion de son ouverture. 

Avec le soutien fort de la Commune, le lieu sera porté par l’Association la Maison 

Villeneuve.  
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Objectifs du Tiers-Lieu 

 

 
Sensibiliser à la préservation de l’environnement 

Création d’un jardin potager, composteur collectif, système de 

récupération d’eau de pluie, éco-pâturage, jardin sensoriel. 

Plantation, récolte et consommation de fruits et légumes de saison et 

locaux, changement des pratiques – partage de savoirs liées à 

l’environnement et la culture bio – développement du bénévolat. 

 

****** 

 

Participer à la dynamisation de la commune 

Augmentation de l’offre culturelle, sportive et citoyenne. 

Mutualisation d’un lieu aux différents acteurs associatifs du 

territoire. Développement de partenariats. 

Projets imaginés : séance de yoga, art floral, cinéma de plein-air, 

expositions éphémères, évènements annuels type : randonnée 

gourmande, troc aux plantes, concerts… 

 

****** 

 

Favoriser l’inclusion et la mixité 

Implication d’un collectif de personnes en situation de handicap dans 

le fonctionnement du Tiers-lieu avec le soutien de leurs 

accompagnants .  

Opportunité de reconnaissance et de responsabilisation, intégration du 

collectif au sein de la commune. 
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Qui sommes-nous ? 

Nous sommes des parents, ayant en charge un enfant, jeune 

adulte en situation de handicap. Nous nous sommes regroupés 

en association loi 1901, afin d’entreprendre dans les meilleurs 

délais, des projets permettant de leur trouver une place dans 

la société. Nous souhaitons accompagner nos enfants dans 

leur épanouissement et le développement de leur autonomie. 

Nous souhaitons les intégrer dans les dynamiques locales afin 

qu’ils aient l’opportunité de devenir acteurs de leurs vies et 

celle de leur commune de Grand Auverné : 

• Un projet d’habitat inclusif 

• Un projet de « Tiers-lieu » extérieur 

Contact : 

Association la Maison Villeneuve 

LA SABLONIERE 

44520 GRAND AUVERNE 

Priscille Basses - Tel. : 06 88 44 75 38 

Christine Denuit – Tel : 06 20 72 14 15 

 

Mail : lamaisonvilleneuve44@gmail.com 

Site : https://maisonvilleneuve.wixsite.com/maisonvilleneuve 

Page Facebook :  Association La Maison Villeneuve  

Page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/71983169/ 
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