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L’Udaf ouvre un nouvel habitat inclusif
Famille Gouvernante à Nort-sur-Erdre (44).
De par sa volonté de favoriser l’inclusion sociale des personnes souffrant d’un handicap
psychique, l’Udaf de Loire-Atlantique étend ses habitats « Famille Gouvernante » en ouvrant un
cinquième logement partagé et accompagné à Nort-sur-Erdre (44).
Après l’implantation de deux logements à Nantes dans les quartiers du Breil et Chantenay, un logement à Ancenis et un à
Héric, l'Udaf a ouvert le 22 avril un cinquième logement « Famille Gouvernante » à Nort-sur-Erdre.
Les nouveaux colocataires, Philippe, Emilie, Jonathan, Mickael, Laurent et Jean-Marc ont emménagé dans leurs 3
appartements T3. Avant leur installation, ils nous ont fait part de leur hâte de pouvoir vivre en cœur de ville, tout près du
port et de ses espaces naturels. Les appartements neufs, mis à disposition par le bailleur social Habitat 44, très impliqué dans
les projets d’habitats inclusifs, sont loués par l’Udaf. Ils disposent de grands balcons avec une vue apaisante sur l’Erdre et des
espaces verts. Ces dernières semaines, le service Habitat inclusif de l’Udaf a coordonné l’arrivée des habitants avec
l’ensemble des partenaires et équipé les appartements pour les espaces communs.
Ces habitats développés par l’Udaf de Loire-Atlantique apportent aux adultes en situation de handicap psychique, une
véritable stabilité par le logement. La présence quotidienne d’une gouvernante et la continuité du parcours de soins
permettent aux personnes fragilisées de vivre sereinement au sein d’un lieu de vie sécurisant.
En plus de répondre aux besoins de sécurité et de premières nécessités, ces habitats sont une réponse pour aider les
personnes à sortir de leur isolement et les accompagner vers plus d’autonomie.
La réussite du projet d’habitat inclusif est étroitement liée à l’articulation entre logement, soins et accompagnement, c’est
pourquoi l’Udaf s’appuie sur des partenaires opérationnels tels que les professionnelles (référente et gouvernantes) de
l’ADAR et les professionnels de l’établissement psychiatrique de Loire-Atlantique Nord (Epsylan) dont ceux du CMP de Nort
sur Erdre et Habitat 44..
Nous tenons à remercier chaleureusement l’association Logement Fraternité qui a subventionné une partie de l’achat de
l’électroménager pour ces appartements. Nous remercions également l’association Envie 44 et toutes les personnes qui ont
répondu à notre appel aux dons en mobilier et petit matériel.
Dans le cadre du développement de l’habitat inclusif, porté par le Conseil Départemental de Loire-Atlantique et l'Agence
Régionale de Santé (ARS), le déploiement des habitats Famille Gouvernante se poursuivra avec d’autres nouveaux logements
prévus dans le département d’ici 2021, notamment dans une commune du sud Loire de la métropole, à Nantes (projet
immobilier Révélations) et début 2022 à Pontchâteau.

Découvrez le film de présentation du programme Famille Gouvernante.
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