
Vis ta vie 
Association Down Up 

L’habitat 
 Localisation : à proximité du centre ville, une ancienne cli-

nique gérée par la congrégation des sœurs du Bon Secours.  

 Habitats : 10 logements réservés dans la résidence locative 
intergénérationnelle composée de 70 logements.   

 La résidence compte par ailleurs : 
 43 logements pour des personnes âgées (T2 et T3), 16 

pour des personnes à ressources élevées et 1 apparte-
ment non attribué (location temporaire).  

 Des espaces partagés : une salle de convivialité et un jar-
din suspendu. 

 Des espaces ressources pour le quartier : une crèche inter
-entreprises de 32 berceaux, 720 m² de bureaux et 262 m² 
de surface commerciale. 

L’écosystème du projet  

10 adultes porteurs de trisomie 21 locataires de 
leur appartement dans le cadre du droit commun. 

Down Up et Pas-de-Calais Habi-
tat : conception collaborative du 
projet global. 
Down up assure le pilotage opérationnel du pro-
jet de l’association. 

Attribution des aides indivi-
duelles : la MDPH (AAH, 
PCH), l’aide sociale, la CAF 
(APL). 

L’accompagnement : associations 
Unartois Aide et Soins et l’ASRL. 

Pas-de-Calais Habitat 
 

Conseil Départe-
mental du Pas-de-
Calais : financement de la 
coordination. 

 L’association Down Up :  
 Née il y a une trentaine d’années sous l’impulsion de pa-

rents d’enfants porteurs d’une déficience intellectuelle 
(trisomie 21 pour la plupart). 

 Souhaite montrer que la voie générale est la seule capable 
d’apporter une réelle reconnaissance sociale et citoyenne 
des personnes porteuses d’une déficience intellectuelle. 

 Imagine pour chaque individu la possibilité de développer 
pleinement ses capacités, en s’appuyant sur ses propres 
motivations (autodétermination). 

 Pas-de-Calais Habitat acquiert au début des années 2000 
l'ancienne Clinique Bon secours. Son souhait est de préserver 
la vocation sociale du lieu.  

 Les habitants : des personnes déficientes intellectuelles, 
locataires de leur appartement. 

Qui  

 Des méthodes de conception collaborative qui ont impliqué 
une cinquantaine d’acteurs et ont favorisé le croisement des 
connaissances, l’anticipation des innovations, la prise en 
compte des contraintes et désidérata des différentes parties 
prenantes. 

 Un développement d’applications numériques : Wal
(plateforme collaborative), Airmès (logiciel d'aide et d'accom-

pagnement de la personne handicapée), Jase Up (interface 

de programmation applicative), Jase Up réseau (service de 
mise en réseau d’aidants), Jase Up alerte (service pour les 
appels d’assistance) et Jase Up humeur (service pour com-

muniquer sur les besoins de la personne). 

Comment   

Le territoire Quartier de la préfecture à Arras 
Territoire Urbain 

Ecole Européenne d'Esthétique : 
permet à chacun de travailler son 
image et l'estime qu'il a de lui. 

« Traitez les gens comme s'ils étaient ce qu'ils pourraient être, et vous 
les aiderez à devenir ce qu'ils sont capables d'être. » Goethe 

Communauté de chercheurs réunie autour 
d’une plateforme collaborative : science de ges-
tion, travail social, droit, psycho-pédagogie, 
psycho-éducation, sémiotique, linguistique, 
géographie et sociologie. 



Liens avec l’environnement de 

proximité 

Organisation et moyens  

Facteurs facilitants 

Facteurs complexes 

Si c’était à refaire ? 

 L’accompagnement au quotidien et la coordination et la 
coordination assurés par l’association Unartois Aide et 
soins et l’ASRL : 

 1668 heures de concertation, d’accompagnement indivi-
dualisé et collectif : vie sociale et quotidienne, vie profes-
sionnelle, parcours juridique, administratif et financier, 
parcours de prévention, de santé et de soins. 

 Mutualisation des temps accordés (aide ménagère et 
prestation de compensation du handicap). 

 Une fonction de coordination des interventions qui repré-
sente 417 heures (0,23 ETP). 

 Une nouvelle posture de l’accompagnement fondée sur : 
 l’expression des motivations et des besoins,  
 la préparation de la personne à ses propres demandes,  
 le partage des objectifs avec les parties prenantes. 

 Equipement des locataires de tablettes et smartphones, 
pour une utilisation des applications nomades produites par 
l'association Down Up, pour prévenir les solitudes et favoriser 
les échanges. 

 La vie collective  

 Les espaces partagés favorisent la convivialité et l’en-
traide. 

 Activités : gym douce, atelier esthétique, marche...  

 Le pilotage et l’accompagnement du projet :  
 7896 heures de bénévolat, 
 2496 heures de service civique, 
 330 heures de mécénat de compétences. 

 L’impact social du projet « Vis ta vie » :  

 épanouissement et dignité de la personne, 

 participation sociale, liberté et citoyenneté, 

 inclusion professionnelle en milieu ordinaire,  

 accompagnement individualisé au coût maîtrisé pour 
la collectivité. 

 Un engagement citoyen  
 des actions pour le développement durable pour le quar-

tier, 
 des activités dédiées à des publics fragilisés,  
 du travail en réseau avec d’autres associations. 

 Accueil de volontaires en Service civique et, dans ce cadre, 
accueil des jeunes en situation de handicap :  
 30 jeunes volontaires depuis 2012, 
 obtention de l’agrément d’intermédiation Service civique en 

2018.  
 

 Un engagement associatif fort, une gouvernance participative 
et le soutien de plus de 150 donateurs, bienfaiteurs ou adhé-
rents. 

 Une recherche de synergie entre les expertises et savoir-faire 
de Pas-de-Calais Habitat et de Down Up pour promouvoir 
une mixité sociale, l’autonomie et la participations des habi-
tants. 

 Un travail en réseau avec les intervenants. 

 Partenariat avec une enseignante chercheuse qui réalise 
une thèse sur le thème « La reconnaissance d’un droit à une 
société inclusive pour les personnes ayant une déficience in-
tellectuelle, sans protection juridique et cela à chaque étape 
de leur vie. ». 

 Développement d’une activité de formation des différents ac-
teurs (aidants familiaux ou professionnels, personnes fragili-
sées).  

 Nouvelle installation dans un immeuble de 350 m² à proxi-
mité de l’ilôt Bon Secours avec des espaces de vie, accueil, 
échanges, co-working, formation, détente afin de réunir les 
multiples compétences du territoire autour de l’épanouisse-
ment des personnes fragilisées.  

 Déploiement d’un écosystème « Maison Vis ta vie », pour 
partager les bénéfices de l’innovation en étendant le champ 
d’application à l’ensemble des personnes fragilisées.  

Association Down Up 
12B rue Paul Adam - 62000 ARRAS 
www.down-up.fr 

Emmanuel Laloux – Président 
03 21 48 61 14 / downup@down-up.fr 

Quand 

 

« L’autodétermination, c ’est développer la capacité de la per-
sonne à faire des choix éclairés et non influencés par des 
agents externes, donc à gouverner sa vie sans influence indue. 
Aucun résident n’est sous mesure de protection juridique. Tous 
prennent part à la vie de l’association, de la cité, votent et parti-
cipent au comité de quartier. » 

« Les rapports de voisinage sont tournés vers la solidarité. À 
l’image de la voisine qui accompagne un jeune homme triso-
mique au conservatoire pour sa leçon de piano. » 

 Sur le plan juridique : rendre possible une vie dans le droit 
commun alors qu’un droit spécifique existe pour la personne 
en situation de handicap. 

 Sur le plan administratif :  
 Faire reconnaître les capacités de chacun pour ses dé-

marches dans la vie quotidienne. 
 Donner la possibilité de choisir et d’agir selon ses propres 

désirs. 

 Sur le plan politique :  
 Se lancer le défi d’une société plus inclusive, où chacun a 

sa place. 
 Faire en sorte que ce soit la société qui s’adapte à la diffé-

rence et non exiger que l’être différent s’adapte à la socié-
té. 

Premières rencontres avec Pas-de-Calais 
Habitat sur le projet de résidence 
intergénérationnelle 

2008
2010

Engagement du 
Conseil
départemental pour 

l'accompagnement 
des personnes
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de l'ilôt
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Civique
2014

Publication de 
l'étude Oxalis 
sur l'offre 

d'habitat 
alternatif

Partenariat avec 
l'Université des 3 
Rivières (Québec)

2013

Accord de
mutualisation de l'aide 
sociale du CD

Développement d'applications : outil 
de communication autour des 
personnes, application d'appels 

d'urgence 


