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Et maintenant ? Agir
La pandémie de Covid-19 nous aura tous surpris.
Et les mesures de confinement auront révélé, en
les  accentuant  parfois  jusqu’à  l’extrême,  les
conditions  de  vie  très  dures  réservées  à  ceux
d’entre nous fragilisés par l’âge, le handicap ou la
maladie.  Confinement  au  domicile  des  aidants
dans  un  face  à  face  pouvant  vite  s’avérer

délétère lorsque la pression se fait trop forte et qu’il est impossible de trouver
des  échappatoires.  Ou  confinement  dans  la  chambre  de  l’établissement
d’hébergement et exclusion de tout contact avec les proches ou les familles :
souffrance  brutale,  durable  et  incomprise  lorsqu’en  particulier  l’accès  aux
outils de communication numériques devient inopérant. Une relégation dans
une existence qui perd tout sens parce que coupée des autres et dépourvue
de lien social.  Mais la période aura aussi révélé la place irremplaçable des
soignants et de tous ceux qui apportent à ces personnes l’aide et l’attention
professionnelles dont elles ont besoin. Ciment de notre société, leur rôle est
apparu  pour  ce  qu’il  est  vraiment  et  qui  n’était  jusqu’à  présent  que  trop
insuffisamment reconnu : essentiel. La conscience, nouvelle, de notre fragilité
collective nous oblige dès lors à réinterroger notre rapport au monde et aux
autres, à repenser les valeurs sur lesquelles fonder l’organisation de notre vie
sociale et à promouvoir de nouveaux mécanismes de solidarité collective. La
proposition  d’un  chez  soi  accompagné,  choisi  et  partagé  solidairement  à
plusieurs,  nouvelle  voie  entre  le  domicile  des  aidants  et  l’établissement,
s’inscrit  dans  le  droit  fil  de  cette  exigence  et  répond  à  une  nécessité
aujourd’hui  évidente  de  déconcentration  et  de  relocalisation  de  l’offre  en
direction des personnes fragilisées par le handicap et de leurs familles. Vivre
au sein d’un habitat adapté et à taille humaine, y être accompagné dans la
perspective d’un renforcement de l’autonomie et du lien social, cela nécessite
une mobilisation forte et solidaire des acteurs locaux du territoire ainsi qu’une
volonté collective et ambitieuse de promotion et de valorisation justes des
métiers des services à la personne. Tout un programme pour agir. Maintenant.

Équipollence à France Active et AG2R
Vendredi  28  Janvier,  accompagné  de  Familles
Solidaires,  Équipollence  est  allé  à  la  rencontre
d’AG2R La Mondiale en région et de France Active
Midi-Pyrénées.  Ces  rendez-vous  ont  fourni
l’occasion  de  présenter  le  projet  d’Équipollence
aux délégations locales des deux partenaires du
programme #LACHPA. Ils ont permis d’étudier et
d’aborder des questions relatives au financement
du  projet.  Un  des  objectifs  est  de  trouver  le

moyen de financer  un  poste  dont  les  missions  principales  concerneront  la
gestion   du  lieu  d’implantation  du  projet  à  Revel  et  la  coordination  des
activités qui s’y dérouleront. Différentes pistes partenariales sont, à la suite de
ces rencontres, aujourd’hui envisagées par Équipollence. 

https://handicap.gouv.fr/vivre-avec-un-handicap/se-loger/article/l-habitat-inclusif
http://equipollence.fr/
https://www.cnsa.fr/
https://www.lachpa.fr/
http://www.familles-solidaires.com/
https://www.lachpa.fr/
http://franceactive-occitanie.org/
http://franceactive-occitanie.org/
http://franceactive-occitanie.org/
http://franceactive-occitanie.org/
https://www.ag2rlamondiale.fr/agences/balma
https://www.ag2rlamondiale.fr/agences/balma


Équipollence
 Pour des adultes 

handicapés avec 
troubles de 
comportement

 Un habitat partagé et
accompagné

 Dans un lieu de 
rencontres et 
d’activités sociales

 Pour participer à la 
vie de la cité

 Première 
implantation à Revel

Nous contacter
Équipollence

7 rue Clair Matin
31400 Toulouse
06 32 29 27 36

https://equipollence.fr
equipollence[a]orange.fr

Équipollence en formation avec #LACHPA
Les 23 et 24 Janvier dernier, à Tours, Équipollence
participé  à  la  seconde  session  de  formation,
organisée  par  Familles  Solidaires,  dédiée  aux
porteurs de projet  #LACHPA. Au programme des
modules  apportant  des  information  et  des
éclairages  sur  des  points  importants  tels  que
l’intermédiation  locative,  la  vie  sociale  et
partagée, les rôles des parties prenantes ou les
stratégie   de  coopération  entre  acteurs.  Et  du
théâtre-forum pour vivre des situations concrètes,
comprendre et analyser les relations qui se jouent
au  quotidien et  s’adapter  pour  que  la  vie  en
habitat inclusif soit la plus ordinaire possible pour
ses  habitants.  Ce  temps  de  formation  a
également permis de nombreux échanges entre
les  différents  porteurs  de projet.  Il  a  fait  naître
une  conviction  partagée  par  l’ensemble  des

participants : la nécessité de prolonger les liens et d’organiser, pour le futur,
une réelle solidarité entre tous les projets. 

Équipollence ouvre ses portes à la Téoule
Samedi  29  Février,  Équipollence  et  Familles
Solidaires accueillaient à Revel celles et ceux qui
souhaitaient  découvrir  le  projet  d’Équipollence
ainsi que les locaux et le parc de la Téoule sur
lequel doit s’implanter ce projet. Une journée de
rencontre  et  d’échange  conviviale  autour  d’un
apéritif, d’un buffet et de crêpes partagés. Elle a
réuni,  tout  au  long  de  la  journée,  environ  150
participants : personnes en situation de handicap,
familles  ou  aidants,  acteurs  associatifs  ou
économiques du territoire de Revel, voisins, amis
et bénévoles, élus de la cité et du territoire, ainsi
que professionnels du secteur social ou médico-
social dont l’AMFPAD qui aura la maîtrise d’œuvre
de l’accompagnement des futurs colocataires de
la Téoule. Un temps d’échange, prévu pour cela
en matinée, a réuni familles, aidants, personnes
en situation de handicap, professionnels : ont pu
s’y  exprimer  besoins,  attentes  aspirations  tant
des  familles  que  des  professionnels.  Un  temps
trop  court  selon  l’avis  de  tous.  Équipollence
reprendra, dès que cela sera possible, le fil de cet
échange  avec  les  familles  désireuses  de  le
poursuivre. Autre type et moment d’échange : en
musique, accompagné par Nadia et Jean-Benoît,
tous deux acteurs du projet Neurodiversity dont

l’objectif est d’informer, sensibiliser et mobiliser l’opinion pour permettre une
véritable intégration des autistes et des personnes en situation de handicap
dans notre société.  Une belle journée durant laquelle chacun a pu prendre
connaissance du projet, en percevoir le contenu de façon plus concrète, en
rencontrer les différents acteurs et commencer à imaginer déjà comment s’y
impliquer. Un immense merci à l’équipe du studio CDM qui a enchaîné, toute
la journée, prises de vues et interviews. Leur film sera prochainement diffusé
sur internet : nous vous tiendrons informés de sa sortie à présent imminente !

Prochainement

diffusé 

https://www.cdm-studio.fr/
https://www.lalogecdm.org/page/636351-neurodiversity
https://www.lachpa.fr/
http://equipollence.fr/

	Et maintenant ? Agir
	Équipollence à France Active et AG2R
	Équipollence en formation avec #LACHPA
	Équipollence ouvre ses portes à la Téoule


