Le 13 avril 2021,

« FAMILLES GOUVERNANTES »,

dispositif d’habitat partagé porté par l’Udaf
des Hautes Alpes, ouvre à GAP
le 6 Avril 2021

AG2R La mondiale et la Caisse d’Epargne
régionale ont soutenu matériellement le
projet en permettant l’achat de l’équipement
des espaces collectifs.

10000 Logements accompagnés est un
programme expérimentalmultipartenarial,
porté par l’OPH 05 jusqu’au 31/08/2023. il a
permis l’ouverture de Familles Gouvernantes.
Ce programme géré en mutualité avec la
Fondation Edith Seltzer (qui développe de son
côté un axe de logement autonome
accompagné pour le même profil de
personnes), a pour objet de soutenir la
stabilité résidentielle des personnes en
souffrance psychique ou confrontées aux
troubles de l’addiction.
Soutenu financièrement par la CGLLS, la
DDCSPP, le département et l’ARS, il est encadré
par des commissions de suivi et l’intervention
des bailleurs sociaux, de la DDCSPP, du SIAO,
du département, de la psychiatrie Nord, centre
et Sud, du CSAPA et de l’ADMR.

Pascal, Jean-Pierre, Saïd et Gérald se
sont installés avec plaisir dans leur
nouveau logement. Il s’agit d’un T6 situé
à proximité du centre ville.
Tous, sous mesure de protection gérée
par l’Udaf, ont bénéficié de la
préparation à cette installation. Leur
objectif aujourd’hui : poser les valises…

« Familles Gouvernantes », est née pour
répondre au besoin de rupture d’isolement et
de logement, à des personnes isolées, en
grande difficulté et ne pouvant vivre de façon
autonome en raison de leur âge ou de leur
handicap. Cette solution permet à un petit
groupe de personnes (4 à 6) de vivre ensemble,
chez elles, dans un logement partagé.
Une maîtresse de maison les accompagne au
quotidien en veillant à leur bien-être individuel
et au bon déroulement de la vie en colocation.
Un projet de vie sociale et partagée, conçu avec
les habitants, permet de réinvestir son temps
libre au moyen d’activités variées et de s’ouvrir
sur le quartier. Ce projet restaure de la
citoyenneté.
Près de 90 Udaf départementales en France ont
vu le dispositif se déployer avec succès.

L’ADMR et l’Udaf ont signé le 25/03/2021 la
convention partenariale d’intervention des
maîtresses de maison (service des TISF de
l’Association familiale ADMR).
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L’Udaf est mobilisée de longue date dans l’accompagnement à l’autonomie des personnes
vulnérables et des familles du département des Hautes-Alpes.
Le respect de leur volonté, la prise en compte des choix des personnes, ainsi que nos valeurs de solidarité
et d’entraide nous permettent de travailler des projets innovants, ancrés dans une dynamique multipartenariale.
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