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PAGE QUARTIER( S)

La prise en compte
du handicap dans le
logement social

N° 36 TOURS O U E S T - Novembre 2013

La Loi Handicap de 2005 impose au 1er

Une offre de logements adaptés

janvier 2015, une mise en accessibilité

4ème baromètre de l’accessibilité. Cet

On recense à ce jour, près de 1 140 logements
sociaux adaptés aux personnes handicapées à Tours,
et près de 4 470 dans toute l’Agglomération. Il s’agit
notamment des foyers d’hébergement. Ces établissements assurent le logement et l’accompagnement
des personnes adultes handicapées qui exercent une
activité durant la journée dans des ESAT (Etablissement
et Service d’Aide par le Travail (ex CAT).
Parmi ces foyers, on peut citer à Tours, propriété de
l’Office :

outil permet de mesurer l’avancement

●

recevant du public et des transports
en commun.
L’Association des Paralysés de France
(APF) a publié en février 2013, son

des travaux des communes les plus
importantes et de valoriser les bonnes
pratiques.
Malgré une politique volontariste en
la matière, la Ville de Tours doit
demeurer mobilisée pour être totalement
accessible en 2015.
Un point positif à signaler : le nombre
de logements pour adultes handicapés
dans l’Agglomération Tourangelle et
en particulier dans le patrimoine locatif
social.

Le Foyer de la Martinière (84, 86, rue Jeanne
Wedells à Tours Nord) géré par l’Association ANAIS.
● La Résidence Le Colombier - Ecoquartier de
Monconseil - gérée par l’Association Les Elfes
(photo ci-contre).
Les foyers d’hébergement sont composés principalement de petites chambres individuelles, mais on y
trouve aussi parfois de véritables petits studios
aménagés, dont l’entretien est à la charge de ceux
qui y séjournent, et ce, afin d’y gagner en autonomie.
Pour connaître la liste des foyers d’hébergement
pour adultes handicapés, renseignez-vous auprès de :
La Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH)
19, rue Edouard Vaillant
CS 14 233
37042 TOURS
www.mdph37.fr
Tél : 02 47 75 26 66
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Afin de répondre aux exigences du Décret n° 2006.555
du 17.05.2006 « accessibilité du cadre bâti aux
personnes handicapées », TOUR(S)HABITAT intègre
dans ses nouvelles opérations, dès leur conception,
les règles d’accessibilité actuelles : porte de hall
d’entrée et des logements accessibles aux personnes

Photo : Frédéric Paillet.

de l’ensemble des établissements

Résidence Le Colombier.

en fauteuil roulant, rampe d’accès aux immeubles,
étages desservis par un ascenseur, salle de bain
adaptable, cloisons modulables.
En partenariat avec l’APF et l’Association Le Mai des
Handicapés, l’Office aménage régulièrement dans
ses résidences neuves, des appartements destinés à
l’accueil de locataires lourdement handicapés. « Par
exemple, les volets sont motorisés, les équipements
sanitaires adaptés à l’accueil d’un fauteuil roulant,
tout est passé au crible et les appartements sont
équipés spécifiquement, au cas par cas », explique
Jean-Jacques Goddeeris, Adjoint du Directeur
Technique de TOUR(S)HABITAT.
TOUR(S)HABITAT, ainsi que la Ville de Tours, la
CPAM, le Conseil Général et l’Association partenaire

contribuent au financement de ces aménagements.
En complément des dépenses liées aux opérations de
construction neuve et de réhabilitation, TOUR(S)HABITAT
prévoit chaque année un budget spécifique destiné à
financer des travaux ponctuels d’accessibilité aux
immeubles et d’adaptation des logements.
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L’Association culturelle Courteline a fêté ses 10 ans
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L’Association socioculturelle Courteline vient de
célébrer son dixième anniversaire.
Elle est repartie pour une nouvelle année, avec
toujours plus d’activités, dans le contexte de la
réforme des rythmes scolaires qui bouscule la
programmation des activités du mercredi.
Le 15 juin dernier, l’heure était à la fête dans le quartier
Courteline. L’Association éponyme soufflait alors ses dix bougies
avec pour objectif d’offrir à ses adhérents mais également aux
habitants, un grand moment de convivialité. Pour l’occasion,
elle avait organisé un mini-festival et investi la rue pour de
nombreux spectacles, concerts et autres fanfares pendant dix
heures d’affilée.

Des activités réduites le mercredi
Mais aujourd’hui, une nouvelle saison a démarré avec de
nouveaux projets éducatifs. « Il faut cependant composer avec
la réforme des rythmes scolaires » souligne Romain Ménage,
Directeur Adjoint de l’Association. Cette réforme a en effet une
incidence sur l’accueil des enfants le mercredi dans les Centres
de Loisirs dont l’Association à la charge : Courteline, Sanitas et
Mirabeau. « Il a fallu faire évoluer l’offre d’accueil du mercredi »
ajoute Romain Ménage. « Exercice d’autant plus difficile que les effectifs ont
fortement augmenté pour cette demi-journée et que désormais, on ne peut plus
proposer de sorties sur la journée entière », regrette Romain Ménage.
Désormais, c’est à l’Association que revient, le mercredi, la responsabilité du
transport des élèves de leur école vers le Centre de Loisirs auquel ils sont rattachés.
De nouveaux animateurs et du personnel d’entretien ont été recrutés et il a fallu
également trouver des locaux supplémentaires pour recevoir les enfants. Ainsi,
au Sanitas, ils sont désormais accueillis dans l’ancien collège Pasteur.

Dix heures de fête non-stop pour les 10 ans de l’Association Courteline.

Toutes les activités et plus de renseignements sur www.courteline.fr
Association Socioculturelle Courteline
48, rue Georges Courteline
37000 TOURS
Tél : 02 47 76 02 67

Agenda de l’Association

« Courteline se met au vert »
« Les problèmes organisationnels des plannings du mercredi nous ont pris
beaucoup de temps, aussi, plusieurs projets sont restés en stand-by », avoue
Romain Ménage. Mais beaucoup d’autres ont vu le jour, comme la démarche
éco-citoyenne « Courteline se met au vert ». Le but : que toutes les activités
proposées se déroulent dans le souci du respect de l’environnement.

➦ Dimanche 1er décembre
●

la bourse aux jouets

➦ Jeudi 5 décembre
la visite de l’Assemblée Nationale
Samedi 21 décembre et dimanche 22
décembre
● sortie familiale de Noël à Versailles.

●

➦
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Reportage Quartier

