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HABITAT INCLUSIF

Le dispositif Familles Gouvernantes labellisé
En 2020, le dispositif Familles Gouvernantes a reçu le label « Habitat Inclusif » suite à l’appel à
candidature de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine.
Familles Gouvernantes est un dispositif d’habitat inclusif qui allie logement durable et
accompagnement par un service à domicile qui a pour but de permettre l’insertion sociale et le
maintien en milieu ordinaire d’adultes en situation de handicap psychique.
Concrètement, les colocataires du dispositif « Familles Gouvernantes » vivent en groupes de cinq
personnes. Le dispositif, grâce à l’intervention quotidienne d’accompagnateurs sociaux et de
l’animateur « Habitat Inclusif », répond aux besoins des personnes qui ne peuvent vivre seules en
raison de leurs difficultés. Les professionnels les accompagnent dans la prise en charge de leur vie
quotidienne. Ce dispositif est implanté à Thouars ainsi qu’à Niort.
Le label Habitat Inclusif ainsi que le financement y afférent permettra aux colocataires du site de
Niort de construire et faire vivre leur projet de vie sociale et partagée à l’aide de l’animatrice qui a
été recrutée à cette fin.
Le label Habitat inclusif constitue la reconnaissance du dispositif qui existe depuis maintenant 16
ans et qui participe à un enjeu fort du développement de la société inclusive.
L’Habitat Inclusif est une solution innovante pour les personnes handicapées et les personnes âgées
ainsi qu’un levier d’évolution et/ou de transformation de l’offre sociale et médico-sociale qui
s’inscrit en complémentarité de l’offre existante.

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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