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Création de l’association La Vie devant Soi

2005

Création d’un foyer d’accueil médicalisé
pour 40 personnes porteuses d’une lésion
cérébrale, à Lomme

2010

Création du groupe des Compagnons,
activités partagées entre personnes
accompagnées et bénévoles

2015

Ouverture d’un habitat adapté, partagé et
accompagné pour 5 colocataires (Lomme)
et 3 locataires de logements individuels
(Capinghem)

2019

Projet de 4 nouveaux habitats adaptés,

2021 partagés, accompagnés :
2023 - 2 dans le centre de Valenciennes

- 2 dans la Métropole Européenne de Lille
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• Adapter l’accompagnement de chaque personne
à ses besoins et à ses souhaits.
• Suivre la réalisation du projet de vie de chaque
locataire.
• Coordonner les aides et les soins.
• Favoriser les liens avec la famille et les proches.
• Faciliter l’inclusion sociale et l’autonomie dans
un cadre sécurisant et épanouissant.
• Aider à la gestion administrative.
• Proposer des activités culturelles et sociétales en
toute convivialité !
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TÉMOIGNAGE :
Je suis une personne
porteuse d’une lésion
cérébrale (j’ai eu un
traumatisme crânien,
un AVC ou une tumeur
cérébrale).

Logements de type T1 à T3 ouvrant droit à
l’APL

« Je veux pas aller en maison
de retraite. Je ne veux pas
y aller du tout. Je souhaitais
partager ma vie avec d’autres
colocataires et ça me convient
parfaitement. »

ET/OU

Logements adaptés aux personnes à mobilité
réduite

- Dominique , 59 ans, porteuse
d’une lésion cérébrale et locataire
depuis 2019.

Je suis une personne
âgée.

Espaces partagés dédiés aux moments
conviviaux

Je souhaite devenir
locataire.
J’ai besoin d’un
accompagnement
adapté.

Commerces de proximité et vie associative et
culturelle

Je souhaite qu’on m’aide à coordonner mes
aides à domicile et mes soins, ou encore à
gérer mon administratif.

LOGEMENT
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LOGEMENT
INDIVIDUEL

Je souhaite partager des moments
conviviaux avec d’autres personnes.

Accessibles en transports en commun

