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Quévert, le 16/05/2022

UN ÉVÉNEMENT NATIONAL CONSACRÉ À L'HABITAT INCLUSIF !

Familles Solidaires Bretagne co-organise avec Familles Solidaires Nationale une journée
dédiée à l’habitat inclusif le vendredi 10 juin 2022.
“L’habitat inclusif aujourd’hui et demain” : Conférences, ateliers et tables rondes vous sont
proposés tout au long de la journée avec en bonus, une vue sur mer à couper le souffle
au Palais du Grand Large à Saint-Malo de 09h00 à 17h30.

Un événement ouvert à tous
Dans un contexte de déploiement de l’Aide à la Vie Partagée (AVP) sur le territoire et 3 ans
après l’application des dispositions de loi ELAN, quelle réalité pour l’habitat inclusif ? Quelles
perspectives d’évolution ? C’est à travers des tables rondes, conférences et retours
d’expériences que Familles Solidaires Bretagne invite des porteurs de projets, collectivités,
bailleurs sociaux et toute personne intéressée par le sujet à participer à cette journée de
réflexion. L’habitat inclusif s’adresse à des personnes vulnérables qui font le choix, à titre de
résidence principale, d’un mode d'habitat accompagné et peut prendre la forme d’une
colocation ou d’appartements groupés.

Des valeurs authentiques
Depuis 4 ans, l’association Familles Solidaires Bretagne, permet aux personnes en situation
de handicap de vivre ensemble en colocation. Gagner en autonomie, en autodétermination
tout en gardant un accompagnement quotidien sont les maîtres mots de l’association. Grâce
à la mise en place d’outils innovants et adaptés aux capacités des locataires leur permettant
de rechercher leur expression, Familles Solidaires Bretagne promeut un accompagnement
le plus possible tourné vers l’extérieur, et respectueux de l’unicité.
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A ce jour, l’association bretonne compte 3 colocations actives : deux à Quévert et une à
Dinard. Cela représente 12 locataires, une quinzaine d’ assistants de vie, des
animateurs/coordinateurs de vie sociale et partagée etc…

Le groupe associatif Familles Solidaires, basé à Mulhouse, s'engage à offrir aux personnes
fragilisées par l’âge, la maladie et/ou le handicap et à leurs aidants familiaux, la possibilité
de vivre avec et comme les autres dans un habitat inclusif. Familles Solidaires est un groupe
associatif composé d’une association nationale et d’associations territoriales, d’une
Foncière, d’un Fonds de dotation, d’un Centre d’expertise.

inscrivez-vous et téléchargez le programme sur :
https://www.helloasso.com/associations/familles-solidaires-bretagne/evenements/l-habitat-in
clusif-aujourd-hui-et-demain-1
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