Valenciennes

CHIFFRES CLÉS

8

locataires

4

emplois créés

8 logements regroupés dans un immeuble, destinés
à des personnes en situation de vulnérabilité, en
majorité des personnes porteuses d’une lésion
cérébrale et/ou vieillissantes.

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ L’HAPA est une solution d’habitat
pour les personnes dont le projet
de vie n’est pas de vivre en
établissement médico-social.

¢ Les partenaires opérationnels :
- la Maison des Associations de
Valenciennes
- APF
- R’éveil
- le service d’aide et
d’accompagnement à domicile
Vitalliance Valenciennes
- SIGH

¢ La vie devant soi,
association créée en 2005 pour
répondre aux besoins des
personnes en situation de
vulnérabilité.
L’association est fondée sur des
convictions fortes :

¢ Rendre le bénéficiaire acteur de
son parcours de vie et soutenir
son autonomie en le laissant
décider à chaque étape.
¢ Environnement de vie sécurisé
et convivial pour les locataires
et leurs familles.
¢ Soutenir la mixité sociale et
intergénérationnelle, à la fois au
sein de l’habitat, de l’immeuble
et du quartier.

Arche Lille Métropole

Un Habitat Adapté,
partagé et accompagné
à Valenciennes

¢ Les partenaires financiers :
- la communauté d’agglomération
de Valenciennes métropole
- la ville de Valenciennes
- le Département du Nord
- la Fondation du Nord

- rendre chacun acteur de son
histoire en apportant des
réponses adaptées aux projets de
vie des personnes,
- optimiser l’autonomie de chacun,
- déployer les liens sociaux et
permettre à chaque personne de
se réaliser dans des activités
variées et de qualité.

« Je suis bien ici parce que je suis tout seul !
Je suis autonome, mais les auxiliaires de vie
Sophie et Kelly viennent chez moi tous les jours
pour m’aider. J’aime bien faire les sorties avec
Saïd et Guillaume. Je m’éclate et j’aime me
retrouver avec les autres locataires pour
prendre le café. »

Nicolas,

Locataire de l’HAPA

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org ou notre compte twitter : @FondationNord

