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Lamballe. Ensemble, ils portent un projet d’habitat inclusif pour des
adultes handicapés
L’association Gwitibunan a été créée à Lamballe, dans les Côtes-d’Armor, par des parents
d’adultes autistes. Ce projet d’habitat inclusif doit leur permettre d’accéder à des logements
indépendants mais regroupés, tout en étant accompagnés comme ils en ont besoin. Une
alternative à l’accueil en établissement qui leur permettrait de vivre au milieu de tous.
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Un logement à eux, avec un peu d’espace autour, dans un bourg pour être à part entière dans la vie d’une commune.
Ces trois pères de famille des Côtes-d’Armor en rêvent pour leurs enfants, qui sont aujourd’hui des adultes.
Thierry a 39 ans. « Depuis l’âge de 4 ans, il a vécu en établissements spécialisés, explique son père Gilbert
Guihot, qui habite Pommeret. Avant le confinement, il est sorti du foyer et vit avec nous depuis, dans un
appartement indépendant. » Du fait de ses troubles autistiques prononcés, Thierry ne peut pas rester seul. Il a droit,
chaque mois, à 200 heures d’accompagnement. « Le reste, c’est nous, complète Gilbert. Tant qu’on a la santé. »

Les membres fondateurs de l’association Gwitibunan, Sylvain Bernu, Alain Nourry, qui habite Loudéac, Jean Vasseur, de Saint-Brieuc, et Gilbert Guihot, de
Pommeret. | OUEST-FRANCE
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Des logements indépendants

Jean Vasseur partage la même inquiétude pour Cyril, autiste, qui a fêté ses 50 ans et vit avec lui à défaut d’avoir une
place dans un établissement. Pour Allan, 27 ans, qui est hospitalisé, « il y a urgence à trouver un lieu de vie,
prévient son père, Alain Nourry. Sa demande, c’est d’être chez lui tout en ayant un accompagnement assez
complet », et ce, afin de l’aider à vivre avec les troubles du comportement qui accompagnent son autisme.

Gilbert, Jean et Alain participent aux débuts de l’association Gwitibunan (tous ensemble, en breton) et sont mus par la
même motivation : créer des logements indépendants mais regroupés, où ces adultes handicapés pourraient être
accueillis comme ils le souhaitent et accompagnés comme ils en ont besoin. Une alternative à l’accueil en
établissement.
« Nous sommes convaincus qu’un habitat adapté pourrait atténuer les troubles », détaille Sylvain Bernu,
membre de l’association. Son expérience professionnelle dans le domaine du handicap a conduit l’ergothérapeute de
formation – par ailleurs conseiller municipal d’opposition à Lamballe-Armor – à s’intéresser aux habitats inclusifs. Il a
notamment participé à la création de celui de Pontivy, ouvert il y a près d’un an. Patrice Hénaff, du pôle d’économie
sociale et solidaire Rich’Ess, à Saint-Brieuc, est le deuxième pilote du projet.

Une société coopérative d’intérêt collectif

Gwitibunan porte ce projet d’habitat inclusif répondant aux besoins particuliers d’Allan, Cyril, Thierry et d’autres
adultes. L’idée est de regrouper quelques logements, cinq maximum, qui seraient occupés par des personnes
handicapées ou âgées, ayant un certain niveau de dépendance et « qui partagent un projet de vie commun »,
complète Sylvain Bernu. En additionnant leurs droits, il faut pouvoir atteindre 1 000 heures par mois pour couvrir leurs
besoins d’accompagnement en mutualisant les aides humaines.

L’association n’a pas vocation à conserver son statut. Elle doit se transformer en société coopérative d’intérêt collectif
qui « achètera le bâti » et facilitera la réalisation du projet. Personnes en situation de handicap, familles, aidants,
entrepreneurs pourront venir s’informer, samedi 19 septembre 2020, lors de l’assemblée générale de Gwitibunan.
Samedi 19 septembre 2020, à 10 h 15, assemblée générale de Gwitibunan, salle des associations de Maroué, à
Lamballe-Armor. Contact : gwitibunam@gmail.com. Tél. 07 71 16 06 47 et 06 86 95 50 80.
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