Résidence RIVES
Sia Habitat

L’habitat






Une résidence comprenant 74 logements sociaux dont :
 des logements du T1 au T5 en R+4, modulables pour certains,
 52 logements accessibles et adaptés pour accueillir des
personnes vieillissantes et/ou handicapées,
 7 logements réservés pour des personnes en situation de
handicap moteur, 7 logements pour des personnes en
situation de handicap intellectuel, 5 logements pour des
personnes âgées.
Des espaces partagés : un jardin collectif intérieur, une salle
commune accessible aux résidents, une loge de gardienne
avec 2 bureaux à disposition des partenaires et un parking
souterrain.
Un espace multifonctionnel en rez-de-chaussée, « Tierslieu » ouvert sur le quartier.

Qui




Co-construction du projet par les différents acteurs :
 Pilote : Sia Habitat
 Initiateur : CCAS de Lille
 Les partenaires pour l’orientation et le suivi des locataires :
APF France Handicap, ASRL, Humanis
 L’APES pour l’accompagnement du tiers-lieu « la voisinerie »
Les locataires : personnes relevant de logements sociaux, en
situation de handicap moteur, en situation de handicap intellectuel et/ou personnes âgées qui adhèrent au projet et souhaitent
s’investir dans la vie de la résidence.

Le territoire


Sur le quartier de Wazemmes au cœur de Lille.

Comment


Une maturation très longue du projet avec une implication importante de tous les acteurs et une évolution des postures de
chaque acteur.



Une coordination efficace de l’APES notamment sur le tierslieu.

L’écosystème du projet
Mixité : personnes bénéficiant
d’un logement social, personnes
en situation de handicap moteur, personnes en
situation de handicap intellectuel et personnes
âgées.
 15 à 20 % de personnes âgées mais également des étudiants et des familles.
Ville de Lille : politique
de mixité sociale une démarche d’inscription d’Emplacement
Réservé au Logement (ERL) au Plan
Local de l’Urbanisme.
CCAS

MDPH [Maison Départementale des
Personnes Handicapées du Nord] :
PCH
Caisse d’Allocations Familiales : APL

Immobilier : Sia Habitat (bailleur) et CCAS
de Lille (propriétaire du terrain)
Acteurs associés : APF France Handicap,
Générations et Cultures, ASRL, Humanis,
APES
Coordination : Une gardienne, une équipe
de développement social et médiation.
Accompagnement
tiers-lieu : APES.
Le porteur de projet est identifié.

Services d’aide à domicile
pour les gestes au corps.
SAVS-SAMSAH APF France
Handicap et ASRL.

Des commerces, des services utiles au quotidien et des structures socio-culturelles
(Maison Folie…).

Quand

Liens avec l’environnement de
proximité




La résidence est :
 située à 500m du métro avec possibilité pour certains locataires d’avoir recours au service Handipôle,
 en proximité des commerces, des services utiles au quotidien et des structures socio-culturelles.

Organisation et moyens


Coordination
 Une équipe de développement social.
 Un médiateur qui intervient en cas de conflits.
 Une gardienne qui fait le lien avec les locataires.



Un comité de pilotage
 Composé de Sia Habitat, l’APF France Handicap, l’ASRL,
la mairie de Lille.
 Objet : coordination entre Sia Habitat et les locataires en
lien avec les professionnels qui les accompagnent pour
une remontée de ce qui fonctionne ou pas et une régulation.
 Réunions trimestrielles.



Accompagnement au quotidien dans le cadre des plans
d’aide humaine :
 Par des services d’aide à domicile.
 Libre choix des locataires.



Accompagnement à la vie sociale
 Accompagnement individualisé et modulable par des professionnels (ergothérapeute, assistante sociale, animatrice
sociale, psychologue, CESF) en fonction des besoins et
des demandes.
 Aide aux démarches liées à l’installation, autonomie dans
les transports, vivre en autonomie (transport, hygiène, alimentation, gestion du budget, vacances), se sentir en sécurité, vivre la solitude, capacité à pouvoir appeler en cas
de problème….
 Contractualisation mutuelle.



L’orientation des locataires et les baux de location
 Les locataires en situation de handicap moteur sont orientés, suivis par l’APF France Handicap et signataires du bail
avec Sia Habitat.
 Les locataires en situation de handicap intellectuel sont
orientés et suivis par l’ASRL.
 L’ASRL assure une intermédiation locative permettant une
relative maîtrise des contrats de location, des plannings
d’occupation, une coordination des interventions des prestataires pour les installations.



Dimension collective au sein de la résidence
 Projets avec et initiés par les locataires : projet jardin, cuisine avec récupération des invendus du marché de
Wazemmes, projections de films, Fêtes calendaires.
 La vie en collectivité suppose des règles, les locataires
sont sensibilisés au vivre ensemble.
 Force du projet : une entraide qui s’est créée de façon
spontanée.

Incitation à s’inscrire dans ce qui est proposé à l’extérieur.

Facteurs facilitants







Dialogue aisé entre les acteurs et qualité du partenariat.
Sensibilisation par Sia Habitat des habitants, qui avaient
l’envie de vivre dans un dispositif de « vivre ensemble »
avec des populations mélangées.
Travail pour l’adaptation des plans avec le cabinet d’architecte, le constructeur et Sia Habitat pour les préconisations
d’aménagement.
Présence de la gardienne qui est très présente et impulse des
dynamiques collectives en s’appuyant sur les demandes et
envies de l’ensemble des résidents.



Facteurs complexes



Délais et consensus relatifs aux priorités d’attribution des
logements.
Un changement de posture des professionnels :
 Définir les limites du champ d’intervention des professionnels et la mobilisation des ressources du territoire,
 Craintes liées à la vulnérabilité du fait de la déficience intellectuelle pour faire face seul à une situation difficile
(mettre en place de nouveaux repères).

Si c’était à refaire ?


Perspective :
 Une meilleure coordination entre les acteurs du logement
sur l’attribution des logements.
 Intervenir encore plus en amont (travailler sur des agencements de projets en cours de construction).
 Ouverture de la Voisinerie (lieu ressource pour le quartier).
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