Appel à contribution
Habitat inclusif

Madame, Monsieur,

L’Odas sollicite votre contribution afin de recenser les initiatives portées par
vos services ou ceux de vos partenaires, en matière d’habitat inclusif à
destination des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Cet appel à contribution s’inscrit dans le cadre de la convention signée entre
l’Odas et la CNSA et des travaux de l’Observatoire national de l’habitat inclusif,
afin d’identifier la diversité des solutions sur les territoires et de les mettre à
disposition de l’ensemble des acteurs concernés par l’habitat inclusif. Plusieurs
initiatives parmi celles que vous aurez ainsi portées à notre connaissance,
seront sélectionnées pour être étudiées de façon plus approfondie dans un
second temps. Les résultats de ces investigations seront ensuite diffusés sur la
plateforme en cours de création de l’Odas, le Laboratoire de l’Autonomie, dont
l’objectif sera de favoriser la reproductivité et l’essaimage de projets et de
contribuer à la généralisation d’une culture commune de l’inclusion.
Ce recensement et cette analyse de projets seront réalisés en relation étroite
avec les membres du comité de pilotage (ODAS, CNSA, des membres de
l’Observatoire national de l’habitat inclusif, personnalités qualifiées, etc.).

Merci de bien vouloir compléter et retourner le formulaire ci-dessous pour le
29 mars au plus tard à l’adresse suivante : estelle.camus@odas.net .

Institution ou structure répondante:
Porteur de l’action signalée :

Nom, fonction, tel, mail de la
personne à contacter :
Action :

Nom éventuel du projet :
□ réalisée, date d’effectivité :
□ en projet, date prévisionnelle :

Si l’action a déjà été identifiée dans
le cadre d’un appel à projet ou d’un
prix, merci de le préciser :
Bref descriptif comprenant :
-

Objectif(s) et type de
formule d’habitat

-

Public concerné (nombre
d’habitants, particularités de
leur situation individuelle,…)

-

Localisation (géographique
et environnement)

-

Statut des habitants
(propriétaires, locataires,
colocataires, souslocataires,…)

-

Configuration du logement,
des espaces de vie
individuelle et des espaces
communs pour la vie sociale

-

Accompagnement
individuel : partenaires et
mode de fonctionnement
(type de services, mise en
commun de prestations,…)

-

Accompagnement de la vie
sociale et partagée :
partenaires et modalités de
mise en œuvre (profils des
intervenants, type de
services…)

-

Autres partenaires
éventuellement impliqués

