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INAUGURATION



Faire en sorte que la société soit en mesure
d’accueillir chacun, tel est le défit de l’inclu-
sion ; que chaque personne avec handicap
puisse également participer à la société. « In-
clure » est entendu là comme l’opposé d’ « ex-
clure ». C’est la société qui se doit de devenir
inclusive. L’Adapei 79 accompagne de son
mieux cette transition.

Cela nécessite une recomposition des moda-
lités d’accompagnements des personnes en
situation de handicap. Le but est de réunir les conditions
favorables, et que ces conditions permettent un accès confor-
table à l’indépendance, à l’autonomie de la personne avec
handicap dans la cité ; ceci en tenant compte des souhaits de la
personne elle-même.

Ces habitats sont dits regroupés, car implantés à proximité d’un
établissement de l’association. Nous les avons conçus comme
une partie de l’environnement global de la personne : le loge-
ment s’accompagne des services de proximité utiles ou néces-
saires à l’accompagnement de la personne vers une plus
grande autonomie. Les rencontres ordinaires sont favorisées. Il
s’agit de mettre en place un véritable écosystème facilitateur
pour la personne en situation de handicap, devenant tremplin
vers le milieu ordinaire lorsque, ensemble nous y parvenons.

Les engagements constants de l’Adapei 79 pour ces transforma-
tions sociétales imposent à tous un triple regard, qui se porte
avec autant d’acuité, sur le confort et l’ergonomie d’un logement
adapté, que sur la qualité de son environnement écologique et
son intégration dans la cité. Des partenariats avec les acteurs
partageant ces mêmes objectifs ont été conclus pour permettre
la réalisation de ces habitats « La Concorde ». Pouvait-on espérer
plus beau nom ?
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La Concorderésidence

HVS André Rousseau



Associés pour représenter
et accompagner
les personnes en situation
de handicap

Les établissements
de l’ADAPEI 79

Plus de 2.000 personnes accompagnées
(540 enfants et plus de 1.500 adultes)
Plus de 1.300 salariés
Environ 550 adhérents
42 établissements et services
1 CAP Emploi et une Entreprise Adaptée

A propos de l’Adapei 79
Créée en février 1962, à l’initia-
tive d’un groupe de parents
d’enfants handicapés men-
taux, l’Adapei 79 gère des
structures adaptées à l’ac-
compagnement des per-
sonnes en situation de
handicap sur l’ensemble du
territoire des Deux Sèvres.
L’Adapei 79 a pour objectif
premier la défense des droits
et des intérêts des personnes
en situation de handicap et
de leurs familles. L’association
a également pour vocation
d’accueillir, écouter, conseiller
et soutenir les familles concer-
nées par le handicap, de fa-
voriser, entre elles, entraide et
solidarité. Aujourd’hui, l’Ada-
pei 79, association de type loi
de 1901, compte environ 550
adhérents. Entreprise de l’éco-
nomie sociale au service de
plus de 2000 personnes en si-
tuation de handicap (enfants,
adultes, personnes âgées),
l’Adapei 79 emploie plus de
1300 salariés. Aujourd’hui,
l’Adapei 79 gère, sur le terri-
toire des Deux-Sèvres, 42 éta-
blissements et services
sociaux et médico-sociaux
ainsi qu’un CAP emploi et une
Entreprise Adaptée. L’associa-
tion est également impliquée
dans l’aide à domicile grâce
à sa participation à DOMISOL
79. Elle héberge en son siège
le Centre de Formation par Al-
ternance (CFA) sanitaire et so-
cial du Poitou-Charentes.
Enfin, elle parraine les
Groupes d’Entraide Mutuelle
(GEM) de Bressuire et de
Thouars.
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Contact :
Florence de Coccola

Directrice du pôle Habitat Vie Sociale

F.decoccola@adapei79.org

Adapei 79

14 bis rue d’Inkermann, BP 39124 - 79061 NIORT Cedex 9
Tél. 05 49 79 38 62 Fax 05 49 73 67 05

adapei79@adapei79.org
www.adapei79.org

Le projet « Saint PORCHAIRE, demain »

Le projet « Saint PORCHAIRE, demain » a eu pour objectif de dyna-
miser et rénover l’offre de service proposé par l’Habitat & Vie So-
ciale André ROUSSEAU. Il s’agissait de créer une plateforme de
services qui apporterait une réponse innovante favorisant l’inclu-
sion sociale tout en améliorant le cadre de vie et en diversifiant
son accompagnement.

Avec l’ouverture de l’habitat collectif de la résidence « La
Concorde », l’Habitat & Vie Sociale André ROUSSEAU répond à ces
objectifs.

Au cœur de la ville, à proximité des services et des commerces, le
projet de la résidence « La Concorde » se veut participatif et inclu-
sif. Cette résidence est un espace d’intégration et de relation so-
ciale où chacun peut expérimenter, développer, acquérir et
consolider des compétences. Ce lieu de vie ouvert propose une
qualité d’hébergement qui garantit le respect de la sphère intime
et une vie sociale apaisée soutenue par un accompagnement
adapté au projet de chacun.

L’habitat regroupé

Il s’agit de 10 studios situés près du centre ville de Bressuire. Les
habitants sont locataires comme tout autre citoyen. Ils aménagent
comme ils le souhaitent leur logement. Aussi, ils participent,
comme tout un chacun, à la vie de la ville en ayant accès aux
différents services, commerces et administrations, aux activités
sportives et de loisirs, à la vie associative, etc.

Le service accompagne les locataires dans leur parcours
résidentiel en leur permettant d’expérimenter une forme de
logement autonome, tout en apportant une sécurité pour elles et
leur famille.

Une coordinatrice, rattachée au SAVS de l’ADAPEI 79, évalue leurs
compétences afin de mettre en place un plan de compensation
si besoin,c’est-à-dire les aides nécessaires aumaintien à domicile.

Ainsi, quand le locataire est prêt, il peut franchir une nouvelle
étape, qui sera d’avoir un logement autonome, relevant du droit
commun, et de vivre comme tout citoyen.

Architecte

Plablo Ocampo

Maîtrise d’oeuvre

Chiffres-clés

Lancement du projet : 2015

Ouverture : novembre 2018

Résidents accueillis : 12
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