RÉSIDENCE ACCUEIL DE ST PARDOUX-SOUTIERS
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La Résidence Accueil ouvre ses portes !
L’UDAF des Deux-Sèvres est heureuse de vous informer que la Résidence Accueil de
St Pardoux-Soutiers ouvrira ses portes le 27 octobre prochain.
Composée de 22 appartements, elle accueillera ses premiers résidents, en situation de
précarité de logement, notamment en raison de leurs fragilités psychiques. Une opportunité
pour ces personnes de trouver leur place dans un environnement rural.
La création d’un habitat accompagné en milieu rural (durable et temporaire) est un
dispositif novateur qui proposera des activités en lien avec la ferme (potager, verger,
animaux, etc..). Ces activités concrètes et évolutives permettront aux bénéficiaires de
s’approprier ou se réapproprier leur quotidien. Ce lieu implanté à la campagne permettra
aux bénéficiaires de développer une vie sociale et, pour certains, de préparer une insertion
en logement classique.
Pour rappel, une résidence-accueil relève du dispositif maison-relais et propose une offre
de logement autonome, adaptée aux besoins spécifiques de personnes en situation de
précarité de logement en raison de leur handicap psychique, dans un cadre semi-collectif
valorisant la convivialité et l’intégration dans l’environnement social.
En raison des restrictions gouvernementales liées à l’épidémie de la Covid-19, il a été
décidé de ne pas organiser d’inauguration dans l’immédiat. Toutefois, vous êtes conviés à
une conférence de presse le lundi 26 octobre à 17h à la Résidence Accueil de St
Pardoux-Soutiers.
Une présentation des lieux et du projet global sera réalisée en présence de Mme Fabienne
SABOURIN, présidente, M. Frans HOEFSLOOT, Directeur du pôle Insertion et Handicap, et
la Mairie de Saint Pardoux Soutiers.

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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