"FAMILLE GOUVERNANTE-HABITAT INCLUSIF" :
VIVRE CHEZ SOI,ENSEMBLE.

Objectifs

L’objectif de « Famille-Gouvernante- Habitat inclusif » est de rompre l’isolement,
favoriser l’accès au logement et d’améliorer l’accompagnement, la vie quotidienne et
l’inclusion sociale d’adultes en situation de handicap par le choix d’un mode d’habitation
partagés. C’est un dispositif qui permet de vivre ensemble dans une logique de projet de
vie sociale et partagée, pour une meilleure inclusion sociale des personnes fragiles grâce
à une approche transversale autour du soin, du logement, de l’inclusion et de
l’accompagnement social.
Les enjeux:

Description

•Développement de la société inclusive
•Souhait des personnes de vivre « chez soi »
•Un levier d’évolution et/ou de transformation de l’offre

Une offre complémentaire à l’existant => enrichit la palette de l’offre existante en
matière de logement de droit commun et d’accompagnement.
Ce dispositif propose un cadre stable et rassurant, un lieu de vie en petite colocation à
dimension familiale, pour des personnes ne pouvant et ne voulant plus vivre seules.
Une convention partenariale est signée avec une association prestataire de service afin
veiller au bon déroulement de la vie quotidienne et au bien être des habitants, et
propose une aide adaptée vers l'autonomie. D’autres conventions partenariales sont
signées avec l’hôpital, les bailleurs, les financeurs. Une offre qui se définit par un fort
maillage territorial.
L'Udaf 09 garantit la réussite du dispositif en tant que porteur de projet,et en assurant
le suivi des actions entreprises.
Les modalités de financement se font par la mise en commun des aides sociales (PCH,
Aide sociale à l'hébergement...) et par des financements complémentaires.
La participation financière des habitants se fera par le loyer, les charges locatives,
assurances, l'alimentation, la part de leur prestation payée par les PCH mises en
commun.

Bénéficiaires

Mixité du public.

Moyens

1 porteur de projet .
1 véhicule de service + ordinateur+ téléphone portable.
Supports de communication...

Évaluation

Nombre et nature des conventions de partenariat, indicateurs relatifs à l'amélioration de
la qualité de vie des habitants(enquêtes de satisfaction), indicateurs de suivi des
habitants (entrées et sorties du dispositif, réunions de suivi, etc.).

UDAF de l'Ariège

Contact : Audrey Robert, porteur de projet, dispositif Famille Gouvernante - 19 rue des Moulins
09000 Foix
Habitat inclusif.
www.udaf09.fr
Tel: 05.61.05.46.09 - coordo-famillegouvernante@udaf09.unaf.fr
Facebook : /udaf.ariege/

