RÉSIDENCE ACCUEIL DE ST PARDOUX

23/03/2020

Réunion publique « bénévoles » reportée
La réunion d’échange prévue le 27 mars 2020 à St Pardoux-Soutiers est reportée
pour respecter les mesures relatives à la lutte contre la propagation du covid-19.
A l’occasion de la dernière réunion publique (24 janvier) en vue de l’ouverture d’une
résidence accueil à St Pardoux-Soutiers, l’UDAF des Deux-Sèvres avait initié un appel à
bénévolat pour accompagner la création et le développement des activités en lien avec la
ruralité dans la structure.
Les personnes intéressées étaient conviées à une réunion d’information et d’échange pour
prendre connaissance des modalités, des attentes et répondre à leurs questions.
Au vue des mesures de confinement préconisées par le gouvernement, la réunion
d’information est reportée. Toutefois, la volonté d’impliquer des bénévoles est maintenue.
C’est pourquoi, l’UDAF des Deux-Sèvres communiquera une nouvelle date ultérieurement.
Pour rappel, une résidence accueil est une forme de logement social accompagné et
propose une offre de logement autonome, adaptée aux besoins spécifiques des personnes
en situation d’isolement, d’exclusion sociale, en situation de handicap psychique dans un
cadre semi-collectif valorisant la convivialité, et l’intégration dans l’environnement social.
La création d’un habitat accompagné en milieu rural (durable et temporaire) permettra aux
bénéficiaires de sortir de la précarité, de développer une vie sociale et, pour certains, de
préparer une insertion en logement classique. Pour cela, quelques activités en lien avec la
ferme leur seront proposées (potager, verger, animaux, etc..) afin d’aider les personnes à
s’approprier leur quotidien et leur environnement.

L’Union Départementale des Associations Familiales des Deux-Sèvres a pour mission première
de défendre et de représenter l’ensemble des familles du département des Deux-Sèvres dans
toute leur diversité et leur richesse.
Notre engagement se traduit également par le développement d’actions permettant
d’accompagner et d’aider les familles dans leur vie quotidienne.
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