
Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org , notre compte twitter :  @FondationNord et notre LinkedIn : @Fondation du Nord

jeunes devenus autonomes 
après leur passage dans 
«la coloc de Joséphine»

Aménagement d’habitats intermédiaires (chalets, 
modules extérieurs) pour des personnes en 
situation de handicap pour faire suite à la coloc de 
Joséphine, habitat inclusif à Fresnes-sur-Escaut et 
se préparer à une vie plus autonome.
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CHIFFRES CLÉS

Le Hameau de Joséphine

On innove !

¢  Favoriser l’inclusion sur le
 territoire  local Valenciennois.

¢  Prévoir le relais entre la coloc de 
Joséphine et l’emménagement 
dans un logement extérieur 
en autonomie, répondant 
précisément aux besoins des 
jeunes adultes en situation de 
handicap.

¢  Faire de la coloc une structure 
d’appui pour les jeunes sortants, 
en continuant à leur proposer des 
ateliers collectifs et individuels.

Moyens mobilisés

¢  Les salariés et bénévoles de                  
       l’association.

¢  Les bénéficiaires du projet.

¢  Les partenaires institutionnels.

¢   Les partenaires financiers : 
        - Le Crédit agricole
        - La fondation EDF
       En cours : 
       - Le Département 
       - La fondation de France
       - La fondation crédit agricole
       - La fondation caisse d’épargne.

¢  Partenaires opérationnels :
       l’EPPED, école de production.

Porté par…

¢  L’Association Handélice 
accompagne depuis 2013 
des jeunes adultes porteurs 
de handicap à travers la mise 
en place d’activités de loisirs 
et culturelles mais aussi via 
l’insertion professionnelle, avec 
le développement de la 
cantine de Joséphine, entreprise 
adaptée.

Elle propose une solution de
logement à 13 jeunes adultes 
porteurs de handicap de 18 à 
30 ans. Ces habitats inclusifs 
ont comme principal objectif 
l’autonomisation de jeunes 
adultes porteurs de handicap. 

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de personnes peuvent 
changer le monde. En fait, c’est toujours ainsi que le monde 
a changé.» Margaret Mead. 
Cette citation reflète tout à fait l’esprit de notre action, et 
de notre volonté de participer modestement au changement 
de regard sur le handicap. »

Valérie SYBILLE, 
Responsable de Handélice

Valenciennois
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personnes en situation de 
handicap auront une solution
de logement début 2024
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