(BIEN) VIVRE CHEZ SOI
BIEN ENTOURÉ
À toi Mon toit propose des solutions concrètes à des ménages disposant de faibles
UHYHQXV9LDGL˨«UHQWVSURMHWVGɻKDELWDWJURXS«HWXQDFFRPSDJQHPHQWVRFLDOTXL
encourage solidarité, mixité, participation et ouverture sur le quartier, le service
YHXWU«GXLUHSURJUHVVLYHPHQWOɻLQWHUYHQWLRQVRFLDOHGHW\SHSURIHVVLRQQHODXSUR˩W
de formes d’entraides plus spontanées et naturelles.
Annick Depratere, directrice d’A toi Mon toit (asbl Compagnons, association de promotion
du logement).

A

WRL0RQWRLWDFFRPSDJQHGHVSURMHWV¡
$WK ¡ &KL©YUHV HW ¡ 0RQV  O˔RULJLQH
du service, il y a plus de vingt années
d’expérience dans l’accompagnement en milieu
ouvert de personnes en situation de handicap.
Et un constat : le manque d’alternatives pour
FHV SHUVRQQHV HQ PDWL©UH GH ORJHPHQW 4XDQG
la vie en institution n’est pas un choix et que la
YLHHQWRWDOHDXWRQRPLHHVWWURSGL̍FLOHLOIDXW
pouvoir trouver le lieu de vie qui garantisse suf̋VDPPHQW GH VªFXULWª HW URPSH O˔LVROHPHQW HW
cela sans l’ingérence quotidienne d’une équipe
éducative et/ou paramédicale.

L’intégration sociale par le logement
En 2011, l’occasion s’est présentée, par l’interPªGLDLUHGX)RQGVGXORJHPHQWGH:DOORQLHGH
SUHQGUHHQJHVWLRQXQSUHPLHUE£WLPHQW¡0RQV
pour créer un habitat groupé solidaire pour huit
personnes isolées. Parce que nous ne voulions
pas récréer une forme d’institution allégée et
SDUFHTXHO˔LQFOXVLRQUHVWDLWQRWUH̋QDOLWªQRXV
DYRQVQDWXUHOOHPHQWRSWªSRXUO˔RXYHUWXUH¡XQ
public mixte, le plus varié possible. Un des loJHPHQWV D ªWª DGDSWª ¡ XQH SHUVRQQH ¡ PRELOLWªUªGXLWHHWXQDXWUHUªVHUYª¡XQHSHUVRQQH
SUªVHQWDQW XQH Gª̋FLHQFH LQWHOOHFWXHOOH &HFL
complété par un logement intergénérationnel
HW WURLV VWXGLRV RXYHUWV ¡ WRXW XQ FKDFXQ DYHF
FRPPH VHXOH OLPLWH GHV UHVVRXUFHV ̋QDQFL©UHV
précaires ou modestes. Une condition toutefois
essentielle pour intégrer ces logements : adhérer
au projet. Vouloir connaitre ses voisins, passer
du temps avec eux, s’entraider.

Cette condition peut sembler évidente et elle
UHVWHLQGLVSHQVDEOH¡QRV\HX[PDLVLOQ˔HVWSDV
toujours évident de s’en assurer. La crise du loJHPHQWUªGXLWHQH̊HWODFDSDFLWªGHVSOXVSDXYUHV¡RSªUHUXQUªHOFKRL[HQODPDWL©UH&˔HVW
une réalité dont il faut tenir compte lorsqu’une
nouvelle personne intègre l’habitat groupé.
Depuis, d’autres projets comparables ont vu le
MRXU ¡ &KL©YUHV HW ¡ $WK
Alors que la solidarité, la Nous ne voulions
mixité et la participation
sont restées des enjeux ma- pas récréer une
jeurs, l’intégration de l’habitat groupé dans son quar- forme d’institution
tier s’est également imposée
pour éviter que les grou- allégée.
SHV G˔KDELWDQWV V˔HVVRX̎HQW
et pour leur permettre de puiser une énergie
nouvelle dans leur environnement proche. Réciproquement, nous observons qu’un groupe
G˔KDELWDQWVHQJDJªVHWVROLGDLUHVSHXWLQ̌XHQFHU
positivement une dynamique de quartier.
%LHQ V¼U VL WRXWHV FHV YDOHXUV VRQW OH PRWHXU
originel de nos projets, rien ne garantit qu’elOHVVRLHQWH̊HFWLYHPHQWYªFXHVFRPPHWHOOHVDX
quotidien par chacun. Pour que les habitants de
ces projets solidaires soient réellement une ressource les uns pour les autres, et pour que ce
mode de vie permette de bien vivre chez soi, le
plus longtemps possible, entouré d’un voisinage
bienveillant, deux conditions nous semblent déterminantes : l’accompagnement du groupe par
un service tiers, et l’alchimie des personnes qui
composent le groupe.
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Bien se loger, mettre sa santé à l’abri
«˞Faire groupe˞}
,OHVWLPSRUWDQWTXHOHFDGUHVRLWVX̍VDPPHQW
clair pour que chacun s’engage en connaissance de cause dans le projet. Ce cadre, imposé
par le service, précise ce qui est non négociable
(les valeurs fondamentales du projet, les aspects
pratico-pratiques liés aux infrastructures et au
principe de gestion en bon père de famille).
L’accompagnement d’un groupe commence dès
sa constitution. Il permet aux candidats de faire
connaissance, d’échanger sur leurs attentes et
leurs craintes avant de s’engager. Il se poursuit
tout au long de la vie du
Vivre dans un habitat groupe et prend des formes multiples : réunions
groupé, c’est une formelles, moments conviviaux, cogestion de proenvie, une adhésion, jets, chantiers collectifs…
Chaque groupe établit ses
un vrai choix. propres règles de fonctionnement, précise ce qui
est attendu de chacun (en matière d’entraide ou
de participation par exemple). Si chaque groupe
SODFHOHFXUVHXURºLOOHYHXWHWO˔DGDSWHDX̋OGX
temps et des expériences, une bonne communication est indispensable pour exprimer les déVDFFRUGVHWSUªYHQLUOHVFRQ̌LWV
«˞Faire groupe˞|F˔HVWDXVVLPHQHUGHVDFWLRQVHW
des projets communs : l’aménagement d’un jardin partagé, la création d’un compost de quartier, l’organisation d’une brocante, d’un marché
de Noël… Ces projets apportent une plus-value
¡ODTXDOLWªGHYLHGXJURXSHRXVRQWGªOLEªUªment tournés vers l’extérieur. Le groupe se ciPHQWH DLQVL SHX ¡ SHX /H VHUYLFH G˔DFFRPSDJQHPHQW D ªJDOHPHQW XQ UµOH FOª ¡ MRXHU SRXU
selon les cas, initier, stimuler ou soutenir la
FRQYLYLDOLWª 4XH VHUDLW XQ JURXSH G˔KDELWDQWV
RUJDQLVª IRQFWLRQQHO HW H̍FDFH V˔LOV QH SUHQDLHQWSDVSODLVLU¡YLYUHHQVHPEOH˞"
Vivre dans un habitat groupé, c’est d’abord une
envie, une adhésion, un vrai choix de la personne, de la famille concernée. Un choix qui imSOLTXHG˔«WUHSU«W¡WUDYDLOOHUVXUVRLHW¡V˔DGDSWHU ¡ O˔DXWUH 0DUWKH 0DUDQGROD HW *HQHYL©YH
Lefebvre énoncent les qualités d’un bon cohabitant1 ODVRFLDELOLWªTXLV˔ªTXLOLEUH¡PHUYHLOOH
DYHFODFDSDFLWª¡«WUHLQGªSHQGDQW˞; l’empathie
1. M. Marandola,
TXLSRXUªYLWHUODWHQGDQFH¡WURSVHP«OHUGH
G. Lefebvre, Cohabiter
la vie des autres, trouve son complément dans
SRXUYLYUHPLHX[
-&/DWW©V la discrétion˞; la responsabilité (reconnaitre ce
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qui lui revient sans en charger les autres) qui
donne une équation formidable si elle est conjuJXªH ¡ XQH VRXSOHVVH G˔DGDSWDWLRQ˞; la sincérité
des attitudes et la franchise des paroles, combinée avec la douceur qui arrondit les angles
et évite de blesser˞ HW HQ̋Q VDYRLU UªJOHU VHV
FRQ̌LWV HW WRXUQHU OD SDJH FH TXL QªFHVVLWH GH
les reconnaitre et les exprimer. Ces qualités ne
sont jamais acquises une fois pour toutes et sont
PLVHV ¡ O˔ªSUHXYH GX TXRWLGLHQ GH OD FRKDELWDtion, s’y développent, s’y façonnent. Faut-il rappeler que chaque habitant porte également sa
propre histoire, son propre fardeau˞"'L̍FXOWªV
̋QDQFL©UHVKDQGLFDSRXPDODGLHSDUIRLVSUREO©mes familiaux... Ces diverses formes de vulnérabilité ne sont pas toujours visibles et évoluent
en cours de vie. Ainsi, quand le réseau familial
et amical est particulièrement étroit, les voisins
prennent d’autant plus d’importance, particulièrement pour la personne fragilisée par l’âge, le
handicap ou la maladie. Cette solidarité des voisins peut être facteur de cohésion du groupe et
valorisant pour les personnes impliquées.
À chaque habitant cependant de pouvoir poser
ses limites (l˞-H VXLV GLVSRQLEOH SRXU WˬDLGHU ¡ WH
PHWWUHDXOLWGHWHPSVHQWHPSVPDLVMHQHYHX[SDV
WˬDLGHUGDQVWDWRLOHWWH˞|, l˞7XSHX[SUȐWHUGHPRQ
WUDMHWHQYRLWXUHSRXUIDLUHWHVFRXUVHVPDLVWXGH
YUDVWˬDGDSWHU¡PHVKRUDLUHV˞|). À chacun de pouvoir oser dire ses besoins, demander de l’aide,
exprimer son avis, entendre et accepter le retour
de son interlocuteur (l˞&HUWDLQVMRXUVMHQHYDLV
SDVELHQHWMHQHYHX[YRLUSHUVRQQH˞|). À nous, accompagnants, de mettre en place les conditions
d’une communication respectueuse. À nous
d’être garants si nécessaire du respect des libertés individuelles au sein du collectif. À nous de
YHLOOHU¡FHTXHOHVSHUVRQQHVTXLHQRQWEHVRLQ
puissent également être entourées du réseau de
VHUYLFHV SURIHVVLRQQHOV QªFHVVDLUHV LQ̋UPLHUV
repas, aides au ménage…) pour éviter que les
voisins ne s’écartent de leur rôle. À nous d’aider
OHJURXSH¡WURXYHUHWPDLQWHQLUVRQªTXLOLEUH
Vivre dans un habitat groupé solidaire et participatif, comme accompagner ce type de projet, c’est croire aux richesses de la diversité, c’est
DLPHU OHV JHQV HW OHXU IDLUH FRQ̋DQFH &˔HVW VH
remettre en question, se planter, se relever, recommencer. C’est célébrer tous les bons moPHQWV &˔HVW SUR̋WHU GHV DXWUHV˟ GDQV FH TXH
cette expression relève de meilleur.

