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NOTRE PROPOSITION : UN PROJET DE VIE COMMUNAUTAIRE 

Aux étages : 
Entre 5 et 9 logements mixtes (logements 

sociaux type PLS) pour personnes 
autonomes (valides ou non) dont la 
typologie est établie en fonction du 

marché locatif local.

Au RDC, le Club des Six : 
Une colocation pour adultes handicapés (6 

permanents, un appartement tremplin et une 
chambre amis / séjours temporaires) 

spécialement aménagée propose toutes les 
aides humaines permettant aux colocataires 

de vivre chez eux.



PROFILS DES COLOCATAIRES

LES COLOCATAIRES DU CLUB DES SIX :

Profil :
• Hommes ou femmes – âge à l’entrée : 20 à 60 ans 
• Personnes avec ou sans fauteuil, avec ou sans activité professionnelle
• Déficience physique, cognitive, psychique, mentale, des troubles du comportement 

nécessitant une tierce personne, mais des besoins d’assistance médicale ou paramédicale 
limités et ponctuels 

Autres points communs importants :
• Volonté et capacité à se sociabiliser et communiquer
• Disposés à quitter le domicile familial
• Curieux et sensibles à la stimulation
• Indépendance médicale (actes programmables)

Handicaps concernés :
Type de handicap des colocataires En % 

Paralysie Cérébrale avec ou sans polyhandicap 13%

Cérébrolésion 23%

Polyhandicap sans paralysie cérébrale 4%

Maladies rares et neuro-évolutives 15%

Troubles du spectre de l'autisme 15%

Déficience intellectuelle, troubles mnésiques 13%

Trisomie 21 8%

Handicap psychique 8%



NOTRE PROPOSITION : LES JOURNÉES AU CLUB DES SIX

Développer l’inclusion sociale de nos 
colocataires :
• Au sein du groupe, avec les voisins, la cité
• Une forte intégration au sein de l’environnement 

(crèche, écoles, associations culturelles et 
sportives, commerces)

• Un engagement citoyen au travers du statut 
« TUS » (Travailleur d’Utilité Sociale) : visite de 
personnes âgées, prévention routière, cours de 
soutien scolaire, commissions accessibilités… 

Les principes de vie au Club des Six :
• Autodétermination : rythme de la journée, menus, 

activités, cooptation
• Entre-aide, solidarité
• Participation active dans la vie quotidienne : 

entretien des espaces, repas, activités



ORGANISATION DU GROUPEMENT HOMNIA

L’association Le Club des Six s’est entourée de partenaires lui permettant de réaliser son objet social :
« Exercer toutes activités d’intérêt général à caractère social favorisant l’inclusion des personnes fragilisées par une situation de handicap en particulier en
les aidant à vivre au sein d’un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale »

Ensemble ces partenaires ont créé Homnia.



NOTRE PROJET EN IMAGES  



LES AUTRES BÉNÉFICIAIRES DU PROJET

LES LOCATAIRES DES LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ :

• Personnes vivant seules, en couple, ou en famille en autonomie ou ayant des besoins 
d’assistance ponctuels (préparation et prise des repas, sorties, compagnies, aide au ménage, 
etc.)

• Plafonds des ressources imposés par la nature des logements
• Volonté de s’intégrer et même de s’investir dans un projet communautaire
• Une forte capacité d’acceptation de la différence et du handicap

• Une communauté qui s’intègre en douceur dans la vie locale 
• Une communauté qui devient motrice dans l’animation (vide-grenier, soirées restaurant, 

cinéma, loto, karaoké, etc.)
• Renforcement des liens, du sentiment d’utilité et changement du regard sur le handicap 
• Partenariats noués en local : crèche, centre de loisir, maison de retraite, personnes isolées, 

associations locales

RÉUSSIR L’INTÉGRATION : UN PROJET COLLECTIF

LES BÉNÉFICES POUR LA COMMUNE
• Création de logements sociaux sans aucune participation financière, hors effort consenti sur le 

prix du foncier 
• 6-9 emplois dans les SAP créés sur la commue avec possibilité de logements pour les salariés 
• Un projet social innovant, générateur de nouvelles valeurs solidaires



PLAN DE DÉVELOPPEMENT 

15 villas ouvertes 15 villas en chantier (02/23-06/24) 13 villas engagées & en prospection d’ici 2025



POUR QUEL IMPACT SOCIAL ? 

1. ÊTRE ACTEUR DE SA VIE

83% des colocataires estiment qu’ils ont 
progressé et qu’ils se sentent bien mieux que là 

où ils vivaient avant.

Tous expriment être plus libres de faire ce qu’ils 
veulent qu’avant.

2. UNE RÉPONSE EFFICIENTE

Toutes les familles et professionnels extérieurs 
interrogés adhèrent à l’idée que la colocation 

constitue, à ce jour, la réponse la plus adaptée 
pour nos colocataires.

Nos intervenants sont unanimes pour dire qu’ils 
peuvent accorder davantage de temps à la 

relation humaine.

3. UN ÉQUILIBRE FAMILIAL RETROUVÉ

100% des familles sont rassurées de savoir leurs 
proches en sécurité.

75% d’entre elles déclarent prendre plus de 
temps pour elles et être pus attentifs à leur 

propre santé.

83% de nos colocataires sortent plusieurs fois par 
semaine dans leur quartier.

4. UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE

80% des commerçants affirment n’avoir plus 
aucune appréhension à les fréquenter.
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LE COÛT POUR LES COLOCATAIRES

Loyer et frais de vie :
• Dépenses (mois) :
Loyer variable selon emplacement et surface (400-500€)
Partage des frais de vie : 350€ 

• Ressources (allocations / mois) :
AAH : 957€ / MVA : 105€  / APL : 168€

Service d’accompagnement :
• Mise en commun des plans d’aide individuels
• Respect des plafonds horaires PCH départementaux 

=> Financé à 100% par le plan d’aide individuel (PCH)

COÛT POUR LES COLOCATAIRES 

}
En moyenne

800€ 
par mois et par 

colocataire

} 0€
dereste à charge 

pour les colocataires

➤ Soit un reste à vivre de 430€/mois (45% de l’AAH vs. 30% en EMS)

} En moyenne

1 230€ 
par mois et par 

colocataire



QUEL BESOINS ? 

ENVIRONNEMENT
Nous ciblons en priorité toutes villes de plus de 4000 habitants appartenant au zonage Pinel A, B1 et B2 qui ne soient pas « une ville dortoir ».
• Implantation en coeur de quartier / centre-ville / centre-bourg
• Proximité à moins de 400m de petits commerces (boulangerie, superette, café...) et de services (pharmacie, maison médicale...)
• Trottoirs accessibles en fauteuil roulant
• La présence de transports en commun à proximité est un plus

CAHIER DES CHARGES POUR LA COLOCATION
La colocation est conçue comme un appartement pour une grande famille. Elle est généralement située au RDC, de plain-pied et donne sur un jardin ou terrasse. 
• Surface : 350 à 370m2 de surface habitable (SHAB)
• Jardin et/ou terrasse, privatifs
• 4 places de parkings, dont 2 PMR
• Local de stockage 5 à 10m2 (cave, abris, pièce annexe...)

CAHIER DES CHARGES POUR LES LOGEMENTS AUTONOMES (FACULTATIF)
En plus de la colocation, nous portons ou faisons porter par des partenaires selon la surface du bâtiment construit ou réhabilité et selon la localisation à réaliser un plateau 
équivalent à celui du RDC pour y implanter des logements autonomes. Ces logements, également conventionnés en PLS, seront à destination de ménages sous 
condition de ressources ou de personnes en situation de handicap autonomes souhaitant intégrer un lieu de vie à proximité de l’environnement sécurisant de la 
colocation. 
• Plateau en R+1 ou à proximité immédiate de la colocation
• Accès par ascenseur
• Typologie des logements définie selon besoins locaux (T1, T2, T3...)
• Logements adaptés PMR



QUELLES MODALITÉS DE PARTENARIAT ?

Acquisition DANS UN PROGRAMME porté par un 
promoteur immobilier
• Mise en relation avec le promoteur concerné, avec 

appui des élus
• Intervention avant le dépôt du permis de construire
• Acquisition en VEFA (Vente en Etat Futur 

d’Achèvement)

Acquisition ou mise à disposition avec bail emphytéotique 
(min 60 ans) d’un BÂTIMENT EXISTANT
• Bâtiment remarquable de minimum 400m2 de SDP de 

plain-pied 
• Présence d’un jardin
• Possibilité de réaliser quelques places de parking (4 pour 

la colocation)
• Réhabilitation partielle ou totale en fonction de l’état du 

bâtiment

Acquisition ou mise à disposition avec bail à construction (min 60 ans) d’un 
FONCIER en vue d’y construire
• Terrain entre 1200 et 2000m2 de surface
• Appartenant à la Ville de préférence ou à un privé (prix réduit = loyers réduits)
• Construction d’un bâtiment neuf, R+1 ou R+2 maximum
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