
Résidence Daniel Sacleux 
CCAS de Seclin et ASRL 

L’habitat 
 Le Bâtiment : 8 appartements sur 60 situés dans la Rési-

dence Autonomie Daniel Sacleux, destinés à des personnes 
en situation de handicap. 

 Des Espaces privatifs : studios non meublés, répartis dans 
toute la Résidence, équipés d’une salle de bain, d’une kitche-
nette et d’une alarme. Chaque personne fait le choix de pren-
dre une téléassistance.  

 Des Espaces partagés :  
 Une salle à manger, des salles d’activités, une salle de 

convivialité (lieu de rendez-vous quotidien pour le café). 
 Une chambre d’hôtes permet aux familles de venir pour 

une semaine. 

« En 2015, lorsque nous avons présenté le projet au Maire, nous 

avons senti qu’il y avait quelque chose de génial à faire. C’est un 

vrai projet humain ! » 

Martine DEMAILLY - DGA à la population de Seclin 

L’écosystème du projet  

Personnes en situation de han-
dicap âgées de plus de 55 ans 

 Ville de Seclin : gestion et animation de 
la Résidence Autonomie 

 Habitat HDF : bailleur 
 ASRL : animations destinées à l’en-

semble des locataires, intermédiation loca-
tive et coordination. 

 CAF : APL 

ASRL : accompagnement à la 
vie sociale  

 Santé : médecins traitants, kinésithérapeute, 
soins infirmiers… 
 Commerçants ambulants  
 Mobilité : transports en commun  

Conseil départemental du Nord : 
déconventionnement aide sociale 
des 8 places 
Ville de Seclin 
 

 La Ville de Seclin, labellisée Handycity et son CCAS, gestion-
naire de la Résidence Autonomie Daniel Sacleux. 

 L’ASRL - Association d'action sociale et médico-sociale 
des Hauts-de-France - au travers de la direction des Foyers 
Résidence et du SAVS « Le Colibri ». 

 Les habitants : 8 adultes en situation de handicap. 

Qui  

 Les besoins et envies : 
 Des personnes en situation de handicap vieillissantes. 
 Des difficultés à trouver des solutions d’hébergement dans 

la région (6 mois d’attente minimum) au risque d’un déraci-
nement ou de solutions non adaptées. 

 Des parents vieillissants qui, le plus souvent, apportent la 
solution et pour lesquels un relais est nécessaire. 

 Des personnes qui souhaitent d'avantage d'indépendance. 
 L’idée était de trouver une solution qui permette : 

 La prise en compte du vieillissement des PSH accompa-
gnées ou non accompagnées. 

 Une solution de proximité (priorité aux besoins du territoire). 
 Un cadre rassurant et sécurisant. 

 Une opportunité : une sous exploitation de la capacité d’ac-
cueil de la Résidence Autonomie favorisant l’émergence des 
projets nouveaux. 

Comment   
Le territoire Seclin 

Territoire Urbain 



Liens avec l’environnement de 

proximité 

Organisation et moyens  

Facteurs facilitants 

Si c’était à refaire ? 

 L’accompagnement au quotidien 
 Intervention de 2 professionnels à temps plein dans le 

cadre du SAVS de l’ASRL. 

 Les habitants ont la possibilité de percevoir l’APA. 

 La coordination 
 Une éducatrice ASRL intervient au domicile des huit per-

sonnes, en lien avec l’équipe de Direction. 

 Une garde est assurée 24/24h par le personnel de la Rési-
dence. 

 L’ASRL assure également une astreinte. 

 La vie collective 
 Un accompagnement pour prévenir les problèmes 

(cohabitation, voisinage…). 

 Des animations et moments conviviaux proposés aux rési-
dents : goûter, jeux de société, atelier mémoire… 

 Le goûter de l'après-midi dans la Résidence est un point de 
repère pour les résidents et habitants. 

 Le bâti : l’ASRL conventionne directement avec Habitat 
des Hauts-de-France, les loyers étant refacturés déduction 
faire de l’APL. 

 L’approche du handicap est partagée avec les commerces de 
proximité grâce à une sensibilisation de la Ville de Seclin. 

 Des commerçants ambulants passent à la Résidence 
(bouchers-traiteurs, marchands de légumes, fromagers…). 

 Convention avec le groupe hospitalier de Seclin pour faciliter 
le parcours de santé des résidents. 

 Le libre du choix du médecin traitant, professionnels paramé-
dicaux... 

 La volonté politique de la municipalité. 

 Un partenariat suffisamment étayé qui contribue également 
au « faire société ». 

 Les résidents qui ont su accueillir des personnes nouvelles. 

 Des invitations à des événements, rencontres 
"préliminaires" (fête de noël, chorale…), pendant le montage 
du projet. 

 Le chemin qu’il reste à parcourir : 
 La possibilité de mobiliser des ressources du territoire : le 

SSIAD géré par le CCAS, LADAPT, association à domicile 
qui a une connaissance du handicap pour l’accompagne-
ment et le repérage… 

 La mutualisation des PCH, nouvelle étape dans le droit 
commun, qui permettra de mutualiser les interventions. 

 Possibilité de percevoir des aides APA. 

« L’ASRL a été contactée par la ville pour ce projet. Il y avait un 
souhait d’apporter une réponse pour les adultes qui arrivaient 
en foyer de vie par défaut. Il y avait des personnes de plus de 
55 ans qui étaient pourtant capables de faire plein de choses et 
qui avaient besoin d’un cadre sécurisant. […] C’est un projet 
que l’on porte depuis 2015 qui a aboutit. C’est un vrai partena-
riat avec la ville, autour d’enjeux communs. »  

Pascale AUPICQ - Directrice établissement  

« Aujourd’hui, avec l’arrivée de huit personnes porteuses 
de handicap, un nouvel élan a été donné à la Résidence. » 

Danièle DURIEZ - Directrice de la Résidence 

Résidence Autonomie Daniel Sacleux 
Avenue des Marroniers - 59113 Seclin 
03 20 32 20 30 

Quand 

« Je suis résidente depuis novembre 2018. Avant, j’étais à 
l’ESAT Lamartine et à Lomme dans un appartement. J’ai eu un 
problème de santé qui m’a amenée à démissionner. Je suis très 
contente d’être ici. Ici, il y a un ascenseur et j’ai été opérée deux 
fois de la jambe droite. Je peux faire ce que je veux, participer 
aux activités. En appartement, je ne faisais plus d’activités. Je 
prends même le bus pour aller faire les magasins ! » 

Myriam (habitante) 

« Je suis entrée depuis le 9 novembre, grâce à ma fille. Je vou-
lais bien partir à  la Résidence Daniel Sacleux mais pas sans 

mon fils Jean-Louis. »    Jeannine (résidente)  

« Je suis en retraite depuis le 1er juillet et suis arrivé le 9 no-
vembre. Je participe aux activités, tous les mardis. Je suis sup-
porter du LOSC avec un abonnement. Un ami m'emmène. Je 
vais au cinéma, j'aime bien les films comiques. Mon apparte-
ment est situé à côté de celui de maman. Nous prenons notre 

petit-déjeuner ensemble le matin.  Jean-Louis (habitant)  

Facteurs complexes 

 Faire bouger les lignes entre politiques sociales personnes 
âgées et personnes en situation de handicap même si la loi 
Adaptation de la Société au Vieillissement pose cette possibi-
lité. 

 La compatibilité entre une opportunité et le temps nécessaire 
à l'émergence d'un projet. 

 La prise de risque liée à l’adéquation entre le profil des per-
sonnes et la solution nouvelle proposée. 

 Au quotidien, l’intégration par les habitants des contraintes 
liées au fonctionnement collectif de la Résidence implique de 
redonner au fur et à mesure les règles. 


