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L’habitat inclusif a désormais son cadre réglementaire
Le  décret  d’applicatio  n  de  la  loi  Elan    relatif  aux  diverses
dispositions  en  matière  d'habitat  inclusif  pour  les  personnes
handicapées  est paru le 24 Juin 2019. Destiné aux personnes
âgées et handicapées « qui font le choix, à titre de résidence
principale,  d'un  mode  d'habitation  regroupé,  entre  elles  ou
avec d'autres personnes », ce mode d’habitat, qui se doit de
« préserver  l’intimité,  favoriser  le  vivre  ensemble  »,  peut

prendre plusieurs formes : il peut s’agir d’un « logement meublé ou non, loué dans le
cadre  d'une  colocation »  ou  un  « ensemble  de  logements  autonomes  destinés  à
l'habitation, meublés ou non ». 

Il est porté par une personne morale dont les missions sont les suivantes : « Élaborer
avec les habitants le projet de vie sociale et partagée, en s'assurant de la participation
de chacun d'entre eux », « animer et réguler la vie quotidienne de l'habitat inclusif »,
« organiser  des  partenariats  avec  l'ensemble  des  acteurs  concourant  à  la  mise  en
œuvre du projet de vie sociale et partagée, notamment avec des opérateurs sociaux,
médico-sociaux et sanitaires, ainsi qu'avec des acteurs locaux et associatifs, dans le
respect du libre choix de la personne », « déterminer les activités proposées au sein ou
en dehors de l'habitat selon et avec le public auquel l'habitat inclusif est destiné et ses
besoins, s'assurer de l'adaptation de l'ensemble des locaux et mobiliser les ressources
des acteurs » et « assurer les relations avec le propriétaire dans le cadre de l'utilisation
et du fonctionnement du ou des locaux communs affectés au projet de vie sociale et
partagée ».

Un forfait pour l’habitat inclusif est attribué aux personnes handicapées bénéficiaires
de l’allocation adulte handicapé, de la prestation de compensation du handicap (PCH)
ou d’une pension d’invalidité ainsi qu’aux personnes âgées. Il est versé à la personne
morale chargée d’assurer leur réalisation. L’habitat inclusif concerné doit être « retenu
par l’Agence régionale de santé à la suite d’un appel à candidatures  ». Le montant du
forfait, entre 3 000 et 8 000 euros par an et par habitant (dans la limite de 60 000
euros par habitat inclusif),  varie selon plusieurs critères,  parmi lesquels,  « le temps
consacré  à  l'animation  du  projet  de  vie  sociale  et  partagée  par  le  ou  les
professionnels » ou « la nature et les caractéristiques des actions identifiées dans le
cadre du projet de vie sociale et partagée dans l'habitat ».

Familles Solidaires et Équipollence partenaires à Revel
Familles  Solidaires et  Équipollence avancent  dans
l’approfondissement de leur partenariat afin de pouvoir réaliser
l’acquisition, les travaux de rénovation ou de construction et la
gestion du projet immobilier sur le domaine devant accueillir le
projet d’Équipollence à Revel. Familles Solidaires ouvre ainsi sa
foncière au projet d’Équipollence. La collecte d’engagements à
souscrire  des  parts  sociales  de  la
foncière de Familles Solidaires, opérée
en  Mai  et  Juin  derniers,  a  permis  de
mobiliser  des  souscripteurs  et  de
pouvoir  réunir  un  volume  d’épargne
solidaire  minimal  afin  de   réaliser  le
volet  immobilier du projet. Les détails
architecturaux  de  ce  projet  sont
aujourd’hui à l’étude de manière à ce

qu’il s’intègre bien dans le PLU de Revel et soit conforme aux
directives  et  recommandations  de  ce  PLU.  Pour  donner  à
Équipollence et Familles Solidaires les moyens de poursuivre la
réalisation  de   ce  projet,  vous  aussi  placez  et  épargnez
solidaire en  souscrivant  avec  nous  des  parts   de  Familles
Solidaires. Se renseigner ici. Souscrire là. 

Le projet 

d’Équipollence

 Permettre à la 

personne  de 

développer sa capacité 

à exercer le contrôle de

sa vie, à pouvoir faire 

des choix dans le 

quotidien, à participer 

aux décisions qui la 

concernent.

 Permettre à la 

personne de 

développer son 

autonomie par la 

constitution d'un tissu 

et d'un réseau social au

sein duquel il lui est 

possible de s'inclure et 

d’exister.

 Apporter à la personne 

l'aide et 

l'accompagnement 

nécessaires à la 

réalisation de ces 

objectifs par le biais de 

dispositif élaborés 

autour de son projet de 

vie personnel.

https://www.familles-solidaires.com/
https://www.familles-solidaires.com/
https://www.familles-solidaires.com/
https://www.familles-solidaires.com/
https://equipollence.fr/site/engagement-a-souscrire
http://e.frquipollence/
https://www.familles-solidaires.com/investir-solidaire/
https://www.familles-solidaires.com/investir-solidaire/
https://equipollence.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038677566&categorieLien=id


Facile de soutenir Équipollence ! 
Équipollence est désormais l’une des associations enregistrées
sur  le  site  de  facile2soutenir.  Ce  site  permet,  à  l’occasion
d’achats  en ligne sur  internet,  de générer  gratuitement  des
dons à notre association. Ce soutien ne coûte rien à l’acheteur.
Et il est facile. En vous inscrivant comme acheteur solidaire sur
le  site  de  facile2soutenir,  et  en  choisissant  Équipollence
comme association et cause soutenues un pourcentage de vos
achats chez l’un des 660 magasins partenaires (alimentation,

culture, loisirs, bricolage, maison, sport, vêtements, téléphonie, informatique, …) sera
directement reversé à Équipollence. Vous trouverez une vidéo de présentation pour tout
comprendre en moins d’une minute ici (https://youtu.be/aq4g9h-f6M0  ).   N’hésitez plus à
installer  facile2soutenir  sur  votre  navigateur  internet  pour  soutenir  et  aider
Équipollence.  Voir  ici (https://www.facile2soutenir.fr/inscription/).  C’est  facile,  ça  ne
coûte rien et cela peut beaucoup soutenir notre association. D’avance merci !

Équipollence reçue à la MDPH et au Conseil Départemental
Fin  Juin,  Équipollence  a  été  reçue  à  la  MDPH  de  la  Haute-
Garonne.  La  directrice  de  la  MDPH  ainsi  que  les  personnes
responsables de l’évaluation des besoins en PCH (Prestation de
Compensation du Handicap), après avoir pris des nouvelles de
l’avancement  du  projet,  ont  exposé  les  modalités  et  le
calendrier qui encadreront l’évaluation des
besoins en PCH de l’ensemble des six futurs
colocataires  de  l’habitat  partagé  et
accompagné  d’Équipollence.  Cette  phase
d’évaluation devrait se dérouler à la fin du

mois  d’Octobre.  Équipollence  a  également  été  reçu  au  conseil
départemental de Haute-Garonne par la direction de la solidarité et
de  l’autonomie  des  personnes  en  situation  de  handicap.  Cette
réunion  très  constructive  nous  a  donné  l’occasion  de  présenter
l’avancement de notre projet et de recevoir, de la part du conseil
départemental, informations et suggestions pour l’enrichir à travers
le développement de nouveaux partenariats. 

Belcantor Vendredi 13 Septembre à Revel !
Le  Rotary Club de Revel a organisé au profit d’Équipollence à
Revel, Vendredi 13 Septembre à la salle Nougaro, un spectacle
d’Omar Hasan :  Belcantor.  Ce spectacle  allie  des textes joués
ainsi  que du chant  (lyrique,  bel  canto,  tango,  etc..)  dans une
mise en scène très enlevée d’une grande qualité musicale (la
prestation  de  Thierry  Gonzalez au  piano  est  particulièrement
convaincante). Omar Hasan est un rugbyman argentin de niveau
international.  Il  a  été  pilier  du  Stade  Toulousain.  C’est  à
Toulouse que sa voix de baryton est repérée par Jean-François
Gardeil. Omar Hasan étudie et travaille dès lors sans relâche le
chant.  Il  se produit  aujourd’hui comme baryton dans le cadre
d’œuvres lyriques classiques ou baroques. Il a également fondé
le  Trio  Café Tango qui  réunit  musique classique  et  tango.  Le
spectacle  joué et  chanté à Revel  a permis à Équipollence  de
mieux faire  connaître  son projet  au public  revélois.  Un grand
merci et un coup de chapeau à l’équipe du Rotary Club de Revel
pour leur soutien et leur  organisation sans faille !

Équipollence aux 80 ans de l’AMFPAD le 3 Octobre
L’AMFPAD fête  ses  80  ans  le  3  Octobre  prochain  dans  les
infrastructures  du  stade  toulousain  au  stade  Ernest  Wallon  à
Toulouse.  L’AMFPAD  est  l’association  partenaire,  fortement
implantée  à  Revel,  avec  laquelle  Équipollence  élabore  et
construit  l’accompagnement  des  futurs  colocataires  de  son
habitat  partagé  à  Revel.  Équipollence  participera  à  cet
anniversaire trouvant ainsi une nouvelle occasion de mieux faire

connaître son projet et de renforcer son partenariat avec l’AMFPAD. 

Rejoignez-nous !
Vous  souhaitez  soutenir  notre  démarche ?  C’est  le  moment !  Nous  avons
besoin de bras, de votre  soutien et de votre  adhésion. Car c’est en faisant
nombre que nous pourrons avoir  du poids et  faire véritablement  entendre
notre volonté de promouvoir  un «exister  en société » pour des adultes en
situation de handicap.

Équipollence
Association d’intérêt 
général
7 rue Clair Matin
31400 Toulouse
contact@equipollence.fr
http://equipollence.fr

 

« Les États reconnaissent à 

toutes les personnes 

handicapées le droit de vivre

dans la société, avec la 

même liberté de choix que 

les autres personnes, et 

prennent des mesures 

efficaces et appropriées 

pour faciliter aux personnes 

handicapées la pleine 

jouissance de ce droit ainsi 

que leur pleine intégration 

et participation à la société 

notamment en veillant à ce 

que les personnes 

handicapées aient la 

possibilité de choisir, sur la 

base de l’égalité avec les 

autres, leur lieu de 

résidence et où et avec qui 

elles vont vivre et qu’elles 

ne soient pas obligées de 

vivre dans un milieu de vie 

particulier ».

Convention relative aux
droits des personnes
handicapées (Nations

Unies)

http://equipollence.fr/site/soutenir-equipollence
http://equipollence.fr/site/adherer
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