Rapport d’activités annuel de l’Esperluette

2018

Une esperluette est le sigle typographique "&",
symbole du lien, fil conducteur de l'association.
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Présentation
En 2006, création de l’Esperluette
grâce à une subvention de la
Fondation de France à l’initiative du
Réseau INSERM de recherche sur la
santé et le handicap de l’enfant en
Haute-Garonne.

Les actions mises en place pour répondre
aux objectifs de mise en lien des
personnes, d’ouverture des champs des
possibles, et de revendication d’une vie
pleinement citoyenne et reconnue comme
telle pour les personnes en situation de
handicap et leurs aidants :

L’association est déclarée au JO du
8/12/2006 et reconnue d’INTÉRÊT
GÉNÉRAL depuis 2009.

a. Accueil, écoute et soutien des familles
(parents, fratries et proches), aide à la
parentalité (individuel et en groupe);
b. Actions de soutien, sensibilisation et
formation pour les professionnels et les
aidants familiaux (individuelle et en
groupe);

Ce groupement de personnes agit
dans l’esprit de la loi de 2005 en lien
direct avec les familles et les
personnes concernées par le
handicap et la maladie de l’enfant,
tous acteurs d’une société pour
tous.

c. Organisation de rencontres à thèmes
notamment sous forme de «café des
parents » ou de journées;
d. Centre d’information et de ressources
documentaires pour tout handicap;
e. Ateliers et sorties culturelles et de loisirs
à vocation d’inclusion.

PROJET ASSOCIATIF :
Référence au statut
L’association a pour but de favoriser les rencontres des familles et des
professionnels concernés ou sensibilisés à la question du handicap, en leur
offrant un espace d’accueil neutre, gratuit et anonyme.
Elle s’adresse à toute personne concernée par une situation de handicap ou à des
besoins spécifiques d’un enfant, quels que soient son âge et la nature de son
handicap.
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La base des actions de l’Esperluette
La citoyenneté et la naturelle diversité des personnes sont les fondements de
la prise en compte des familles à l’Esperluette. Jeunes et moins jeunes,
toutes situations sociales et familiales, toutes cultures, tout type de
handicap (quel qu’il soit : moteur, intellectuel, sensoriel, trouble du
comportement, trouble envahissant du développement, ou lié à une
maladie chronique, ou à des séquelles de prématurité, …)
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Fonctionnement

Modalités de gouvernance :
La politique et le fil conducteur de l’association sont construits et évalués par les membres du
bureau. Le bureau se rencontre deux fois par an pour évaluer et faire évoluer ces axes. Les
membres du bureau sont en lien direct avec le terrain, par des échanges hebdomadaires par
e-mail et téléphone, par leur présence au cours de rencontres institutionnelles, le temps
bénévole qu’ils accordent sur certaines actions et également par leurs activités
professionnelles et personnelles.
Les projets sont issus pour la plupart des idées et besoins des familles. Elles sont écoutées et
soutenues dans l’écriture de leur projet de vie, ce qui les amène à élargir leur propre vision du
handicap et sa place dans la société. Chacune est invitée à s’associer au fonctionnement
associatif sous la forme qui lui convient : administratif, recherche de documents, mise en lien
avec d’autres familles, préparation des cafés débats, préparation d’un repas, d'une sortie,
tutorat de stagiaires ou de volontaires en service civique, recherche de fonds, groupes de
travail, gestion de la bibliothèque... et autres initiatives selon les compétences de chacun
(dépannage informatique, mise à jour du site internet, bricolage, rangement, repas, goûter,
couture, animation…).
Tous les bénévoles, dont les parents mobilisés, et tous les adhérents sont invités à participer
aux temps de regroupements : projets, formations, rencontres conviviales de partage de
pratiques ou de galette des rois (!), assemblée générale, fête annuelle.
Le bureau de l’Esperluette :
Présidente : Emmanuelle DARAN
Vice-présidente : Claire MAGNE
Secrétaire : Françoise LACAZE
Secrétaire adjointe : Muriel DARAN
Trésorière : Fabienne ESCAICH
Trésorière adjointe : Lydie LEGER-RENAUX
Tous les membres du bureau exercent leurs missions à titre bénévole.
Le bureau se réunit au minimum deux fois par an. L’assemblée générale a lieu une fois par an.
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Situation financière :
Les comptes sont élaborés par un bénévole, ancien cadre de la direction générale des impôts.
Toutes les données sont dans le document "Comptes annuels 2018".
Comme nombre d’associations, nous souffrons de ne pas avoir un financement pérenne, qui
nous permettrait de travailler dans des conditions sereines et efficaces pour et avec nos
différents interlocuteurs. Nous devons consacrer beaucoup trop de temps et d’énergie à la
recherche de financements et à la justification de l’utilisation de ces financements du fait de la
diversité des financeurs et des petites sommes allouées. C’est du temps et de l’énergie que
nous ne consacrons pas aux questions qui nous animent. Des partenariats sur plusieurs années
sont nécessaires pour que survivent nos actions. C’est un appel aux financeurs et partenaires!

Résumé des actions
12 ans déjà que l’Esperluette mène ses actions auprès des familles de Toulouse et son
agglomération. L’association poursuit ses actions, à la mesure de ses moyens humains et
financiers, pour une société plus inclusive.
L’association agit pour cela sur deux axes :
- soutien aux familles (accueil, accompagnement, accès à l’information, mise en lien, ateliers,
rencontres, sorties culturelles, projet Habitat inclusif)
- sensibilisation, formation de l’environnement, actions concrètes sur l’environnement pour le
changer et pour participer au changement des mentalités.
2018 est l’année marquant la structuration du travail autour du projet « habitat inclusif » :
comité de pilotage, groupes de travail, conférences, visites de logements « inclusifs », ouverture
des groupes de travail à un plus grand nombre de parents, participation à des manifestations
dédiées au projet, rencontres de partenaires en lien avec le projet (métropole, conseil
départemental, associations, aménageur …)
Les ateliers « Cirque» et «Hip-Hop» continuent à fonctionner pour l’année scolaire 2018-2019,
animés par des professionnels et co-encadrés par des bénévoles (des parents, une jeune
adhérente en situation de handicap, des amis, des jeunes et moins jeunes bénévoles).
Des actions de sensibilisation, de formation, des conférences ont été menées sur l’inclusion, le
handicap mental, l’habitat inclusif, l’accueil des enfants avec handicap en crèche, la
participation des parents en institution.
La participation des personnes est un axe que l’Esperluette souhaite développer pour
contribuer à la réussite du projet « habitat inclusif » et donner aux jeunes avec handicap une
véritable place de citoyen. Pour ce faire, l’association doit trouver les moyens financiers pour
permettre la mise en capacité des personnes avec handicap, d’exprimer leurs désirs sur leurs
devenirs adultes. La pair-émulation sera un élément clé de la démarche.
D’autres actions nous tiennent à cœur, et n’ont pas pu encore pu voir le jour, alors qu’elles
permettraient d’élargir le champ des possibles pour les familles dans le cadre des droits inscrits
dans la loi de 2005 (actions de formations et de soutiens aux aidants familiaux).
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Un film à ne pas manquer!
Des intervenants de l’Esperluette (Paul QUENEE, Christophe LINA, Nicolas FONTAINE, soutenus
par des proches (Léon QUENEE et Guy Marc JOMINY) et par la société de production
cinématographique « Le gros indien » ont réalisé un film sur les actions que nous menons, à
l’image des valeurs que nous défendons.
Allez voir la vidéo de l’Esperluette sur youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ycp8NhjklNg
Aussi bien qu’un rapport d’activité pour savoir ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons.

8

2018 EN CHIFFRES

88 familles 41 bénévoles
adhérentes

37 enfants
avec handicap
bénéficiaires

Une 12aine de
participations à des
manifestions et
événements citoyens
ouverts à tous dans la
ville.

22 familles suivies
de façon très
personnalisées :
Soit plus de 80 entretiens
individuels pour
l'accompagnement à la mise
en œuvre du projet de vie.
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participent au bon
fonctionnement
des ateliers et de
l’association pour
un ETP de 2

6 salariés pour
un équivalent
temps plein
(ETP) de 0.6
Une 100aine de
personnes bénéficiaires
d’actions de
sensibilisation à l’accueil
d’enfants avec handicap,
formation étudiants
Educateurs spécialisés,
accompagnement projet
d’établissement vers la
participation des familles
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Activités
Les temps d’accueil : "Zéro parents sans solution"
L’accueil personnalisé, source d'informations et de soutien.
- Au téléphone
- Au local de l’association
- A domicile
• L'accueil personnalisé est assuré principalement par notre chargée d'accompagnement des
familles, Estelle Camenen, salariée au sein de l'association depuis juillet 2018. Des bénévoles
prennent le relais lorsque la salariée n'est pas disponible (elle n'est présente que 8h par
semaine, faute de moyens financiers pour l'embaucher plus). Elle a comme missions principales
la lutte contre les exclusions des enfants en situation de handicap et le soutien à la parentalité.
Pour accompagner ces familles, un rendez-vous individuel leur est proposé dans le local de
l'Esperluette ou à domicile. Pour la majorité, ces familles sont en difficulté pour accéder à leurs
droits et pour gérer leur quotidien. Elles ont besoin d'écoute, de soutien et de réassurance dans
leur parentalité. Pour les soutenir et lorsque les familles le souhaitent, Estelle Camenen peut
également être présente lors des entretiens avec la MDPH ou autres réunions ou commissions.
Pour accompagner au mieux ces familles et proposer un accompagnement de qualité, elle fait le
lien avec les partenaires présents sur le territoire (centre de loisirs, maisons des solidarités,
caisse d'allocations familiales, associations spécialisés, centres sociaux …).
• Depuis juillet 2018, date de son entrée dans l'association, elle accompagne 22 familles (7
sont des mères isolées, 15 vivent en couples). Pour accompagner ces 22 familles, elle a effectué
48 entretiens physiques dont 21 à domicile, et 32 entretiens téléphoniques. Concernant les
professionnels, elle a rencontré 14 personnes différentes et a eu de nombreux échanges
téléphoniques afin d'obtenir des informations pour les parents.

Le café des parents, un véritable et nécessaire soutien à la parentalité.
Chaque vendredi matin, de 10h à 12h, L’Esperluette propose un « Café des parents » ; un lieu de
rencontre autour d’une collation. Deux parents « ressources » adhérant aux valeurs de
l’Association ainsi qu’une psychologue présente à raison d’un vendredi sur deux accueillent tout
parent désireux de se mettre en lien avec d’autres « pairs parents concernés par le handicap
d’un enfant ». Le cadre se veut convivial et chaleureux. L’approche est respectueuse des
personnes, valorisant les capacités et savoirs de chacun.
Le contenu de ces moments d’échange est amené par les parents eux-mêmes qui relatent leurs
vécus, expriment leurs émotions, posent leurs questions. Les parents s’écoutent, s’entraident, ils
prennent conscience qu’ils ne sont pas les seuls à se retrouver dans telle ou telle situation.
Parfois, les familles apprennent de nouvelles solutions ; le champ des possibles s’agrandit.
Grâce à ces temps de partage, l’Esperluette espère le renforcement des compétences des
parents afin qu’ils gagnent en assurance et en autonomie. L’Esperluette met à disposition de
nombreux supports de lecture (brochures, catalogues, articles, en lien avec les besoins des
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familles). A partir de ces rencontres ; des demandes de soutien personnalisé peuvent émerger.
Dans la mesure du possible, des parents bénévoles répondent à ces demandes spécifiques
(rédaction de courriers, élaboration d’un projet de vie, conseils financiers ou administratifs…) …)
et si la demande est trop importante, la famille est redirigée vers notre chargée
d'accompagnement.

Groupes de paroles informels adultes, un appui complémentaire à la parentalité.
Un samedi par mois, à la MJC de l'Union, des parents bénévoles organisent un moment convivial
d'échange et de partage au cours duquel chacun peut se ressourcer, trouver des informations
concrètes, se rassurer, retrouver de l’énergie …
Ces activités de temps d'accueil font partie intégrante de l'action que nous menons dans le cadre
du réseau REAAP de la CAF de Haute-Garonne. Au total, nous avons eu 145 participations à cette
action, avec 28 parents différents. Trois professionnelles nous ont permis de mener à bien cette
action d'accueil et d'écoute et 6 parents bénévoles.

Les ateliers pour les enfants et les jeunes.
Les ateliers accueillent tous les enfants, dans leur diversité, avec et sans handicap, quels que
soient leur âge et leur déficience, quelles que soient leurs capacités.
Diverses activités culturelles et de loisirs sont proposées en petit groupe de 4 à 12 participants
maximum afin de favoriser les liens entre les participants et de permettre à chacun d’exprimer ses
talents, avec ou sans aide.
L’accueil aux ateliers de l’Esperluette ne nécessite aucune condition de capacité. Si une aide
humaine est nécessaire, l’association s’en occupe - en lien avec la famille qui parfois propose ellemême, une tierce personne.
L’association affichant le souhait d’«alléger» les contraintes pour les familles, c’est aux
intervenants de s’adapter et de faire évoluer leurs pratiques afin que chacun y trouve du plaisir et
de la motivation pour participer au mieux.
Les participants doivent s’amuser, se détendre et passer un bon moment. Les ateliers, tout en
tenant compte des capacités des enfants, conservent des objectifs culturels et artistiques
rigoureux et ambitieux.

Ateliers sur l’année scolaire 2018-2019 :
•

Hip-Hop

L’atelier a lieu tous les mercredis de 18h30 à 20h, salle Amouroux, à Toulouse, animé par deux
professionnels de l’activité physique adaptée (Emilie Gaborit et Paul Quénée).
Ouvert à tous, l'atelier propose des ateliers de danse inspiré de la danse hip-hop.
Le travail se fait sur plusieurs modalités :
- La création ou le maintien de lien social au travers d’une activité physique et artistique,
- le rapport à la mixité qui se caractérise par le lieu dédié à ces rencontres : la maison de quartier
inscrite dans le quartier Amouroux qui favorise l’intégration de jeunes ordinaires au sein de ces
ateliers.
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- le développement et le maintien de compétences multiples grâce à l’activité danse,
- Le rapport au temps et à son corps dans l’espace,
- La mémorisation de mouvements plus ou moins complexes
- La coordination
- Mais surtout l’imagination, la création chorégraphique comme moyen favorisant le contrôle
des émotions et la communication.
Les ateliers sont des lieux adaptés favorisant la prise d’initiative et la responsabilisation des
jeunes qui y participent. Chacun a une tâche qu’il s’attribue et contribue au bon déroulement
des séances.
Simone, bénévole, parle de son rôle au sein de l'atelier : " Il s'agit de s'assurer de la présence des
jeunes. De donner en fin de mois, la feuille de présences pour la mairie. Donner, également en
fin de mois, le nombre d'heures fait par les intervenants. Il consiste également à gérer l'imprévu.
Camille a en charge l'ouverture de la salle et la collecte des adhésions."
• Cirque
L’atelier a lieu une fois par mois de 14h30 à 16h30 à la salle de la MJC de l’Union, suivi d’un
goûter partagé. Présentation de l’activité : Chacun à son rythme, chacun selon ses capacités et
son potentiel. Appréhension de l'espace et de son vocabulaire: sur, sous, entre, en appui,
derrière, devant, à droite, sur le côté, face à face, dos à dos, vertical, horizontal... Apprendre à se
contrôler, se concentrer
Coopérer, faire des acrobaties ensemble, réaliser et enchaîner plusieurs formes d’action :
Acrobaties : se renverser, rouler, sauter, seul ou à plusieurs…
Activités d’équilibre : s’équilibrer dans différentes positions sur engins instables, porter, voltiger,
parer à plusieurs (Acrosport)
Manipulations/jonglerie : jongler, lancer, rattraper, faire tourner…
Témoignage d'Anthony, bénévole : "je fais partie de l’atelier cirque où on s’amuse avec les
enfants. On joue aux cerceaux, au ballon on fait un peu de trampoline, on leur apprend à
marcher en équilibre. Les enfants sont libres dans leurs activités je suis là pour les encourager
dans la bonne humeur et dans le partage. Ils apprennent aussi leur propre numéros parfois très
impressionnant à voir comme de la breakdance que même moi je serais incapable de faire. Ils
développent tous leurs propres talents artistiques et le font partager avec les autres avec des
encouragements, des rires et du travail car quoiqu’il arrive le spectacle continue."
• Jardinage (atelier pour tous : parents et enfants) :
Au jardin partagé des « Castors de l’Hers » où l’Esperluette a une parcelle accessible et adaptée.
Activités proposées : semis, poterie, biodiversité, jardinage, aménagement des parcelles, fête
de l’association des Castors de l’Hers.
Le samedi 30 juin 2018 : participation à la fête du jardin des castors.
• "Etre adulte" : sensibilisation aux premiers secours :
Les 23 et 24 octobre 2018, dans les locaux de l'Esperluette.
Formation réalisée par l'Union Départementale des sapeurs-pompiers de Haute-Garonne.
8 jeunes adultes et adolescents en situation de handicap ont pu suivre une formation aux
premiers secours adaptés à différents types de handicap. Deux pompiers, une enseignante
spécialisée, un éducateur spécialisé et 3 parents bénévoles ont permis l'adaptation de la
formation et son bon déroulement.
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Les objectifs visés par les ateliers de l’Esperluette sont :
•

offrir un espace de rencontre à tout enfant ou adolescent qui le
souhaite,

•

bénéficier de loisirs adaptés dans le domaine artistique et pouvoir
exprimer librement ses talents,

•

inciter les enfants ordinaires à partager des loisirs avec des
enfants handicapés pour pérenniser des ateliers mixtes dans le
quartier,

•

être un tremplin pour les enfants handicapés afin qu’ils «
s’entrainent » à vivre une expérience d’apprentissage d’une activité
en petits groupes pour pouvoir ensuite aller dans un autre lieu plus
facilement, avec l’aide d’un intervenant de l’Esperluette si besoin
pour sensibiliser le nouveau lieu

•

rassurer les parents sur les compétences de leur enfant
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Temps de formation et de sensibilisation au handicap.

 INTERVENTION en binôme avec une adulte de l’association, autoreprésentante, auprès
de la promo Educateurs spécialisés en première année à Erasme. Module de formation
au handicap mental.
 En collaboration avec la crèche Hakoona Matata de Saint Jean, PRESENTATION DE LA
MALLETTE DE SENSIBILISATION AU HANDICAP au cours de la journée sur la petite
enfance organisée par la Mairie de Toulouse dans le cadre de la semaine sur le handicap.
(1 personne de l’Esperluette).
 ACCOMPAGNEMENT/COACHING d’un GROUPE DE FAMILLES DE L’IJA INSTITUT DES
JEUNES AVEUGLES (5 RENCONTRES EN 2018) (1 personne de l’Esperluette)





Au total 11 rencontres (sur 2017 et 2018) ont permis au groupe de travail sur le projet
d’établissement de travailler sur la question de la place des parents dans l’institution.
Le groupe de travail a opté pour la création d’un collectif des familles.
Son rôle se décline en trois axes :
Développer et maintenir les liens entre les familles
Mettre en place des actions collectives
Faire du lien entre les familles et l’institution

 FORMATION AU HANDICAP auprès d’une classe de CAP service à la personne au lycée
CAPOU de Montauban dans le cadre du téléthon. (1 personne de l’Esperluette).
 FORMATION A L’ACCUEIL D’ENFANTS AVEC HANDICAP auprès de 5 professionnelles de la
crèche hakoona matata en partenariat avec l’enfantscop. (1 personne de l’Esperluette).

Participation à des manifestations et groupes de travail.

 Participation de l’Esperluette à la manifestation Toulouse Plage mardi 7 août, organisée
par la Mairie de Toulouse : animation par 4 bénévoles dont 3 adultes et un « autoreprésentant », et notre chargée mission accueil familles.
La ville de Toulouse nous a accueillies au sein de son événement "Toulouse Plage".
C'était l'occasion pour nous de présenter au plus grand nombre de familles nos activités
dans un espace dédié, à la prairie des filtres. Nous avons aussi présenté nos actions de
soutien de la parentalité développées dans le cadre du réseau REAAP de la CAF.
 Participation au colloque APAJH (3 personnes de l’Esperluette) : Table-ronde de la matinée : Le
projet de vie, moteur de l’action ; auto-détermination / Pair-aidance / Habitat inclusif / Accessibilité universelle et
Société inclusive.
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 Participation au FESTIVAL FEE RISETTE (5 personnes de l’Esperluette). Le théâtre de la
Violette organise chaque année, un festival destiné aux enfants et à la sensibilisation au
handicap. De nombreux spectacles et ateliers sont organisés tout au long du week-end.
L’Esperluette y participe depuis 3 ans. Le festival se passe en extérieur au parc de la
Maourine à Toulouse. L’objectif, pour nous, était de sensibiliser les enfants et les
adolescents à toute forme de handicap en apportant la possibilité à chacun de se
familiariser avec la différence de l’autre.
Nous avons participé aux réunions préparatoires pour organiser
les stands des différentes associations participantes, les
spectacles, l’accueil des familles, la buvette.
Sur le stand de L’Esperluette nous avons proposé des jeux et des
livres autour du handicap et les mallettes de l’Esperluette.
Autisme 31 a fait stand commun avec l’Esperluette. Nous avons
aussi animé, avec une artiste bénévole de l'association un
atelier arts plastiques avec pour but la fabrication d'un mur de
la création.

 « Semblable et différent » :
Intervention dans le cadre de l’action citoyenne de sensibilisation au handicap «
semblable et différent » auprès de lycéens de Rieumes, initiée et organisée par
l’association les Chemins buissonniers, le 13 mars 2018.
Paul QUENEE –intervenant Hip hop- et deux danseuses de l’atelier Hip hop, Camille
Ayroles et Louise Relo Lasne, ont participé à ce projet.
Il y a eu tout d'abord une rencontre entre des lycéens en classe d'aide à la personne et
des personnes en situation de handicap de notre association à la suite d'un programme
de sensibilisation réalisé en amont avec les lycéens sur la thématique du lien entre
cerveau et handicap autour d'une activité artistique, la danse.
Ici les jeunes de l'Esperluette sont venus participer à l'élaboration d'une chorégraphie
collective dirigée par une chorégraphe, en venant apporter leur chorégraphie apprise
durant les ateliers hip-hop qu'ils se sont chargés de faire apprendre aux lycéens.
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Nos projets

Continuer les actions qui historiquement constituent l’identité et la force de
l’Esperluette : L’accompagnement et le soutien aux familles.

Les accueils réguliers
-

Accueil téléphonique
Café des parents, cafés débats
Ateliers enfants, adolescents et adultes
Sorties culturelles et de loisirs
Accompagnement au projet de vie

Notre Projet d'habitat inclusif
Contexte :
L'Esperluette existe depuis 2006. Les jeunes accueillis dès l'origine ont grandi et les
préoccupations des familles se tournent aujourd’hui vers le devenir d’adulte : le
logement, le travail, la santé, les loisirs,...
Pour préparer et anticiper la vie de ces jeunes en tant que citoyens les plus autonomes
possibles, il semble essentiel de passer par une prise d’indépendance préparée et
mesurée vis-à-vis du noyau familial, être capable de s’autodéterminer, de faire des
choix, de choisir son logement et son cadre de vie, de se projeter dans des activités
d’adultes (travailler, faire du bénévolat, se former,...)
A partir de ces préoccupations, un groupe de parents a souhaité réfléchir aux
perspectives qui sont offertes à leurs jeunes quant au logement : rester durablement
au sein de la famille, vivre en institution, accéder à un logement classique… ou bien
trouver et/ou proposer des réponses alternatives : un habitat inclusif vers lequel l'on
puisse se projeter de manière positive et sécurisante.
Cette réflexion a débuté il y a déjà quelques années puisque deux mamans de
l'association (aujourd'hui membres du Bureau) s'étaient déplacées jusqu'à Arras en
2013 pour y rencontrer l'un des fondateurs du projet d'habitat inclusif de l'Ilôt Bon
Secours (cf Etude de l'offre d'habitat alternatif au logement ordinaire et au logement
en institution pour personnes handicapées et pour personnes âgées - Ministère des
affaires sociales et de la santé, DGCS et Oxalis)
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Jusqu'en 2017, la réflexion n'avait pas été développée davantage, faute de moyens (humains
et financiers) mais restait très présente dans les discussions collectives, marquant ainsi son
importance. L'association (portée par les parents) a donc décidé courant 2017 de se
mobiliser activement sur ce volet (par notamment une affectation du budget à des moyens
humains spécialement dédiés) et d'en faire un projet à part entière. Dans ce but,
l’Esperluette a constitué un groupe de travail pour réfléchir à une réponse alternative en
terme de logement et vie sociale : un habitat inclusif et accompagné, bien intégré dans le
quartier et la ville.
En Haute Garonne et sur Toulouse, très peu d'initiatives ont déjà vu le jour, et toutes sont
"spécialisées" sur un type de handicap. Le projet porté par l'Esperluette est d'autant plus
innovant qu'il a vocation à être ouvert à des personnes ayant des handicaps différents ET à
des personnes sans handicap.
Cela rejoint les valeurs fondatrices de l'association, à savoir l'accueil de tous, avec ou sans
handicap, et quel qu'il soit.
Concrètement, le projet sera intégré dans une démarche globale :
-> Un éco-quartier propice à l'engagement citoyen
-> Un îlot de 70 logements porté par un bailleur social
-> Une résidence intergénérationnelle et inclusive gérée par Habitat & humanisme et coanimée dans le cadre d'un partenariat étroit avec l'Esperluette
=> Le bailleur social, SA Patrimoine, et ces 2 associations co-construisent le projet social à
l'échelle de l'îlot permettant de faire vivre un collectif dans le respect des spécificités de
chacun.
Ce projet est aussi innovant car il part du postulat que les personnes en situation de
handicap sont des personnes capables de décider de leur vie.
L'Esperluette souhaite également approfondir sa réflexion et ses connaissances pour
partager avec d'autres les savoir-faire qu'elle aura acquis afin que ce projet puisse être
reproduit ailleurs sur le territoire. Ainsi, l'association l’Esperluette s’engage dans une
démarche de modélisation, capitalisation et transmission.
Plus précisément, l’Esperluette définit son projet d’habitat inclusif avec les fondamentaux
suivants :
-

Mixité de publics (générationnelle, socio-économique)
Mixité de handicaps
Logement pérenne dans un quartier urbain équilibré
Esprit de coopération et de bienveillance
Ouverture sur l’extérieur : aller vers et accueillir
Utilité sociale pour le quartier
Démarche participative
Espaces de vie collective.

Qu'elle décline avec les objectifs suivants :
Objectif 1 : Le projet d'habitat inclusif intergénérationnel est élaboré avec les personnes en
situation de handicap et leur famille dans un réel esprit de co-construction dans
le respect du rythme de chacun.
Objectif 1 bis : Le projet d'habitat sert de support pour l'accompagnement individuel et
collectif à l'élaboration d'un projet de vie éclairé.
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Objectif 2 : L'Esperluette inscrit cet habitat inclusif dans une démarche d'ouverture très
aboutie en nouant partenariats et collaborations avec des acteurs privés et
publics non-experts du handicap pour co-construire un projet opérationnel
complet assurant ainsi sa pérennité.
Objectif 3 : Le projet d'habitat, dans son élaboration et son fonctionnement, sert de
support à l'essaimage d'un modèle transférable.
Objectif 4 : L'habitat inclusif est fonctionnel au sens où la coordination assure une mixité
effective et bien vécue par tous ; il est intégré dans son environnement en
tant que lieu ressource potentiel et les personnes en situation de handicap
sont actrices et citoyennes à part entière au sein de l'habitat et du quartier.
Pour avancer et concrétiser ce projet de logement inclusif et participatif, l’association a fait
appel en 2017 à deux professionnelles, une chargée de projet et une intervenante pour
l’aide méthodologique et son expérience dans l’habitat qui ont continué leur mission tout
au long de l'année 2018.

Actions mises en œuvre :
2017 : DE L’IDEE AU PROJET
2018 : ETUDE DE FAISABILITE (renvoi annexe)
Accompagnement du groupe-projet :
- mise en place, structuration, animation et développement du groupe-projet (passage de 6
à 19 bénévoles)
- insertion au sein des réseaux pertinents (réseaux associatifs qui portent des projets
d’habitat inclusif (cf sus cités), réseaux associatifs militants, interlocuteurs reconnus des
institutions (GISH-GIHP), Groupe de travail Ville accessible ville inclusive Mairie de
Toulouse).
Construction du projet :
- mise en place de partenariats socles spécifiques au projet d’habitat (Habitat &
humanisme, SA Patrimoine Languedocienne, groupement d'aménageurs Cogedim & Crédit
Agricole Immobilier)
- Choix du site
- Construction des partenariats / investissement
- Mise en place des partenariats / fonctionnement
- réflexion partagée avec les collaborateurs potentiels (institutionnels, associatifs...)
- poursuite des échanges avec d'autres porteurs de projets participatifs tels que La Hutte
Finale
- recherche de lieux propices à la réalisation concrète du projet et décision
- Premières réflexions du projet d’ouverture au quartier (utilité sociale).
Sensibilisation et information :
- organisation de « cafés-rencontres » ou équivalent (ouverts à tous) sur le thème de
l'habitat inclusif et plus particulièrement sur le projet de l'Esperluette
- animation d'ateliers sur ce thème en réponse à des sollicitations (Rencontres nationales
Fragile X France, rencontres Ville & Handicap de la ville de Toulouse, Salon Autonomic 2019
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Cycle Handi'Cap (rencontres, échanges et débats portés par la commune de SaintJean), ...
- participation à des forums, colloques et autres événements

Actions à venir :

2019 : CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE DU PROJET OPERATIONNEL A PARTIR DU
PROJET SOCIAL :
Accompagnement du groupe-projet :
Animation des commissions de travail :
Projet social spécifique (Esperluette) et intégré (Habitat et Humanisme MP et S.A
Patrimoine).
Participation des personnes en situation de handicap (PSH) : mise en place des ateliers
«être adulte».
Cahier des charges / suivi du projet bâti.
Recherche de solutions aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.
Recherche de financements et poursuite de la mobilisation des réseaux pertinents.
Réflexion sur la mise en place d’un accompagnement des parents au « lâcher prise ».
Construction du projet :
Contractualisation avec les acteurs et partenaires effectifs :
- Confirmation des partenariats / investissement
=> l’Esperluette est associée par le bailleur social et le promoteur à chaque étape de
l’élaboration du projet immobilier (cf. note programmatique et proposition
d’amendements).
- Construction des partenariats / fonctionnement : gouvernance, rôle et place de chacun.
- Recherche de financements et de partenariats pour les aménagements spécifiques.
- Poursuite et/ou organisation de réunions d’information avec les partenaires
collaborateurs opérationnels potentiels : services de soins, professionnels de
l’accompagnement et/ou du médico-social, associations culturelles et de loisirs, …
- Définition du cahier des charges du bâti
- Enquête sur l’expérience de la vie indépendante de personnes en situation de handicap :
atouts / inconvénients / besoins, …
Sensibilisation et information :
- Communication opérationnelle
- Élaboration de documents supports (note d’opportunité, plaquette de présentation du
projet, …)
- Organisation d’événements
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Les références de l’Esperluette
L’association est lauréate du prix Sandrine RIAUDO 2013 organisé par
la CPAM de la Haute Garonne qui récompense les actions en faveur
des personnes en situation de handicap, du prix HANDI-CULTURE
2009 et 2011 et a été sélectionnée au niveau régional pour la journée
Innov'Hand 2018 (catégorie Initiatives).
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MERCI !
A toutes les personnes qui ont contribué au fonctionnement
et au dynamisme de l’association : membres du bureau,
familles, intervenants, bénévoles, amis, partenaires,
donateurs et participants.
Pour leur confiance, leur soutien financier, matériel et
humain.
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Nos coordonnées

05.61.80.89.34

48 ter rue Louis Plana
31500 Toulouse

l-esperluette@orange.fr

Métro ligne A
station Roseraie
puis Bus 19
(arrêt SOUPETARD)

http://lesperluette31.wifeo.com

http://www.facebook.com/lesperluette.toulouse
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