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LE BESOIN

12 millions de Français sont porteurs d’un handicap.
Les jeunes adultes présentant une dépendance lourde doivent souvent choisir entre la vie en
institution ou la vie au sein du domicile familial.
Selon l’INSEE, entre 650 000 et 700 000 personnes handicapées sont
hébergées dans des institutions spécialisées. La grande majorité vit donc en domicile ordinaire.
Cela est vrai même à des degrés de dépendance très sévères.

8,3 millions de personnes de 16 ans ou plus aident de façon régulière et à domicile
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une ou plusieurs personnes de leur entourage pour des raisons de santé ou de handicap

CONTEXTE
Trouver une place en institution relève parfois du parcours du combattant pour la personne en
situation de handicap, qui ne rentre pas toujours dans les bonnes cases pour intégrer tel ou tel
établissement. Par ailleurs, les institutions :
- fournissent un accompagnement global et s’adaptent plus difficilement aux individualités
- ne peuvent offrir aux personnes la liberté de vivre réellement « chez-soi »
- éloignent parfois les personnes de la vie locale
Le maintien au domicile familial, quant à lui, est lourd à porter pour les proches et rend
également difficile la prise d’autonomie et de liberté que chacun mérite.
Pourtant aujourd’hui, il existe peu d’alternative à la vie en institution ou au maintien au domicile
familial. Plus le handicap physique est lourd, plus les alternatives semblent limitées au regard des
contraintes d’adaptation du logement et d’accompagnement des personnes que cela engendre.
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UNE SOLUTION

Notre idée ?
Proposer un lieu de vie en colocation aux jeunes adultes en situation de handicap
dépendants, afin de favoriser leur autonomie, leur vie sociale et leur
épanouissement personnel

Et concrètement ?
Des colocations de trois personnes pouvant présenter des handicaps différents, et
nécessitant un accompagnement quotidien, permanent et durable.

Une vie chez-soi
• Des chambres individuelles dans un logement fonctionnel
• Un espace de vie commun et convivial
• La possibilité de recevoir ses proches

Au cœur de la vie sociale
• Un logement situé en centre-ville
• Proche de toutes commodités, équipements sportifs et
culturels
• Des interactions sociales variées
• Co-élaboration et tenue d’un projet de vie sociale et
partagée grâce à une animatrice

Un accompagnement
plus individuel, plus personnalisé
• Des aidants professionnels dédiés à la colocation (partenariat avec le service d’aide à
la personne)
• Prise en compte et adaptation aux besoins et spécificités de chacun
• Elaboration et tenue d’un projet individuel pour chaque colocataire

Une solution moins coûteuse et
innovante
• Des moyens humains, matériels et financiers mutualisés
• Un projet économiquement viable et pérenne
• Une solution d’avenir qui redonne au handicap sa place dans la
société
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D E L‘ I D É E À L A R É A L I T É

OUVERTURE DE LA
PREMIÈRE COLOCATION
Etienne, Marie et Allison
emménagent aux Ulis dans
un appartement adapté
flambant neuf

2013

2017

DÉPLOIEMENT
L’association travaille
pour ouvrir une à
deux colocations
supplémentaires

2019

2020

PROFESSIONNALISATION DE
L’ASSOCIATION
T’HandiQuoi embauche deux salariés, pour
l’animation de la vie sociale et partagée, et
pour la pérennisation du projet jusqu’alors
porté uniquement par des bénévoles

CRÉATION DE L’ASSOCIATION
Un groupe d’amis aux parcours et
compétences variés crée T’HandiQuoi
dans l’espoir de permettre à des
adultes dépendants de vivre chez eux

ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE

L’Association participe activement à différents événements au cours de l’année, toujours dans l’optique
d’interagir avec des acteurs du monde associatif, du secteur du handicap, ou avec Monsieur Tout Le Monde
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LES

T’HandiQuoi, pour les

ENJEUX

adultes en situation

de handicap, c’est :
• Vivre en colocation comme de nombreux jeunes
qui démarrent dans la vie
• S’épanouir personnellement et collectivement
• Avoir un vrai chez-soi
• Etre accompagné et aidé pour la vie quotidienne
• Etre fier d'être autonome et ne plus être porté
uniquement par sa famille
• Être citoyen, être au cœur de la vie en société
C’est aussi un soulagement pour les familles :
• Plus de répit et lâcher-prise quant à
l’accompagnement aux gestes de la vie
quotidienne et la charge mentale du rôle
d’aidant
• Plus de temps pour passer des instants
privilégiés avec le proche
• La satisfaction de voir son proche s’épanouir et
devenir le plus autonome possible
• Plus de sérénité pour l’avenir, avec une réponse
à la question « Qui s’occupera de mon proche
lorsque je serai trop vieux, absent? »

Un projet qui réussit à notre société :
• Plus de mixité sociale, et une prise de conscience
de la réalité du handicap par la population : nos
colocations sont situées au cœur de la ville, et
nos colocataires sont acteurs de la vie citoyenne.
Ils apportent leurs spécificités et leur manière de
penser au débat public, ainsi que la richesse du
handicap à la société
• Une sensibilisation à la diversité sociale et à la
différence
• Une solution créatrice de solidarité : mise en
commun et partage de richesses et de
ressources
• Une solution qui crée de l’emploi dans le secteur
social et de l’accompagnement à domicile

Permettre à de jeunes adultes handicapés de vivre au plus proche de la vie
sociale locale, c’est permettre à la société d’ouvrir son regard sur le handicap
C’est permettre à chacun de s’intéresser à l’autre
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COMMENT NOUS AIDER ?

L’association T’HandiQuoi est régulièrement sollicitée par des
personnes en situation de handicap souhaitant vivre en
colocation.
De plus, l’ARS Ile de France a exprimé son intérêt à l’initiative en
soutenant le projet de duplication du projet.
De plus, l’association T’HandiQuoi a été lauréate de l’appel à
projet #LACHPA et bénéficie d’un soutien et accompagnement
pour le déploiement du projet
Forte de son expérience réussie de l’habitat inclusif et des sollicitations qu’elle reçoit
pour déployer l’initiative, l’association T’HandiQuoi recherche donc des

logements pour accueillir une à deux colocations supplémentaires

Critères
• Rez-de-chaussée
• Environ 100m2 minimum
• 3 chambres + 1 bureau ou petite chambre supplémentaire
• 2 SDB adaptées ou adaptables + WC
• Logement adapté ou adaptable fauteuil (largeur portes /
couloirs)
• Grand salon / salle à manger
• Grande cuisine
• Plusieurs places de parking accessibles

Où ?
• En centre-ville dynamique pour les
perspectives d’inclusion dans la cité
• Autour de la première colocation
située dans la ville des Ulis (91)
pour favoriser la mutualisation des
ressources et des efforts : Les Ulis,
Bures sur Yvette, Palaiseau, Massy,
Orsay, Villebon, Brétigny-sur-Orge,
Sainte-Geneviève des Bois…

Nous aider, c'est participer à la pérennisation d’une solution viable et digne pour des
personnes en situation de handicap, qui représente également un relai pour leurs proches
aidants. Cette solution a d’ailleurs démarré avec des bénévoles, des familles, des amis :
c'est un projet à taille humaine, qui peut concerner l’ensemble de la population demain.
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POURQUOI NOUS SOUTENIR?
Vous soutenez un projet d’habitat

inclusif qui relève d’une nécessité publique et qui répond

de manière innovante à un réel besoin plus global. Le projet de T’HandiQuoi est :

• Reconnu et encouragé par les acteurs du secteur de l’habitat
• Reconnu et soutenu par les pouvoirs politiques de toutes orientations
• Reconnu et valorisé par les citoyens dans la société
Investir dans le projet de T’HandiQuoi, c’est favoriser l'inclusion sociale pour une vie durable, et
s’inscrire dans une recherche de sens : celui de l’engagement, de la solidarité, de
l’investissement responsable

accompagne dans votre action sociale en assurant la
gestion locative
T’HandiQuoi vous
•
•
•
•

Accueil de personnes en précarité sociale
Sélection des dossiers, vérification des conditions d’entrée au logement
Prise en charge du risque de vacance locative par T’HandiQuoi
Présence régulière de l’association dans l’appartement pour assurer l’entretien courant des
lieux

T’HandiQuoi vous rend compte de l’impact de votre soutien
• Retours d’expérience des colocataires
• Invitation à notre Assemblée Générale
• Invitation à l’inauguration de la colocation
• Organisation d’une soirée de rencontre avec les colocataires
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