
HabiTED - L’inclusion par l’habitat 
Association ISRAA 

L’habitat 

Une résidence qui compte :  

 Des espaces privatifs : 10 appartements T1 bis. 

 Des espaces collectifs : un T4 commun situé au rez-de-
chaussée dédié aux activités proposées aux locataires 
(cuisine, salle commune), à l’apprentissage du geste 
quotidien (lingerie) et à l’accueil des différents interve-
nants (trois bureaux). 

L’écosystème du projet  

Dix jeunes adultes autistes 
âgés de 20 à 30 ans, locataires 
de leur appartement 

Commission d’attribution des logements : 
ISRAA, les Papillons Blancs et le Centre de 
Ressources Autismes (CRA Lille), qui assure 
une première sélection des personnes orien-
tées vers la résidence HabiTED 
 

Attribution des aides individuelles : 
la MDPH et la CAF (APL) 

L’accompagnement 
 L’APEI de Roubaix 

Tourcoing  au titre du SAVS - 
SAMSAH sur le libre choix du lo-
cataire 

 Le service d’aide à domicile 
 Les bénévoles 

 
Bâti : la Ville de Roncq, le 
bailleur social Notre Logis  

Conseil Départemental du Nord : 
financement de la coordination 
L’ARS : prise en charge d ’interve-
nants libéraux spécialistes en psy-
chologie et neurologie 

 L’association ISRAA : créée fin 2011, elle propose des 
réponses nouvelles qui privilégient l’inclusion sociale, si 
possible en milieu ordinaire pour les personnes autistes. 

 La fondatrice : maman d’une jeune autiste, elle imagine 
une plateforme pour « accompagner l’autisme autre-
ment » et favoriser l’inclusion et l’autonomie des adultes 
autistes…  

 Les habitants : dix jeunes adultes autistes âgés de 20 
à 30 ans, soit à l’emploi, soit en formation, soit en re-
cherche de formation ou d’emploi. Chacun est locataire 
de son appartement.  

    

Qui  

Le territoire Roncq 
Territoire Urbain 

 Les besoins repérés :  
 La maman d’une jeune autiste se trouve lors du pas-

sage à l’âge adulte de sa fille, confrontée à l’inadapta-
tion des aides existantes, voire à l’absence de disposi-
tifs à l’attention des adultes autistes.  

 Premiers plans autisme publiés en 2012. 
 L’initiative : cette maman utilise son expérience person-

nelle et professionnelle en montage de projet.  

 Le projet : HabiTED se veut ainsi être un tremplin 
pour donner les clés de l’autonomie et intégrer ensuite un 
logement dans le diffus. 

Comment   



Liens avec l’environnement de 

proximité 

Organisation et moyens  

Facteurs facilitants 

Facteurs complexes 
Si c’était à refaire ? 

 L’accompagnement au quotidien 

 Les 10 jeunes adultes ont une orientation en SAM-
SAH ou en SAVS dont 8 en font le choix. 

 Mutualisation d’une partie de la PCH (1h par jour) 
pour une présence quotidienne du service à domicile  
(AMP, TISF et aides-soignants).  

 7 intervenants (4 ETP) pour les actes essentiels, la 
surveillance et la participation à la vie sociale des lo-
cataires.   

 La coordination  

 Une personne (éducateur spécialisé) à mi-temps 
pour répondre aux demandes, aux inquiétudes, faire 
le lien avec les intervenants et garantir le bon fonc-
tionnement du bâtiment.  

 Une convention avec les Papillons Blancs qui permet 
aux locataires de solliciter le veilleur de nuit en poste 
dans un foyer d’hébergement limitrophe. 

 La vie collective  

 Un règlement intérieur écrit avec les locataires.  

 Une réunion de maison hebdomadaire permet d'ex-
primer leur vécu et d'organiser, pour ceux qui le sou-
haitent, des activités collectives.  

 Un planning mensuel des tâches pour l’entretien des 
parties communes par les locataires.  

 L’appui des bénévoles 

 10 administrateurs dont 4 ne sont pas parents 
d’adultes autistes.  

 Une trentaine de bénévoles qui se mobilise pour des 
actions très ponctuelles.  

 Participation aux réunions de quartier avec les habitants 
pour expliquer l’autisme. 

 Intégration des locataires aux activités locales (école de 
musique, bibliothèque, participation à la fête des voisins). 

 L’association « Les 10 du bonheur », créée par les habi-
tants du lieu pour mener des actions citoyennes et se dé-
fendre sur des situations administratives, est inscrite sur 
le site de la Ville de Roncq. 

 Le choix des jeunes de vivre cet accès à l’autonomie. 

 La détermination et les compétences de la fondatrice 
d’ISRAA. 

 L’engagement des administrateurs et bénévoles. 

 Le regard bienveillant porté sur le projet par le Conseil 
Départemental du Nord et la MDPH qui a revu leur 
grille d’attribution de la PCH. 

 L'attention portée par la municipalité et par les voisins à 
l'accueil de ces nouveaux habitants. 

 Certains jeunes ont dû quitter leur emploi en ESAT, trop 
éloigné de Roncq et sont donc aujourd’hui en recherche 
d’emploi. 

 Les cursus de formation des aidés médico psycholo-
giques ne comportent pas d’enseignement spécifique à 
l’autisme. La fondatrice assure cette sensibilisation. 

 Facteurs d’amélioration  

 Faire intégrer un module sur l’accompagnement spéci-
fique des autistes dans les cursus de professionnalisa-
tion des intervenants à domicile. 

 Créer sa propre structure d’aide à domicile pour ré-
pondre aux demandes des familles pour une aide à 
domicile. 

 Relancer l’accueil physique des familles ayant des en-
fants ou adultes autistes. 

 Accompagner des projets nouveaux pour instaurer un 
véritable parcours « tremplin logement » jusqu’à une 
autonomie dans le diffus. 
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