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Côtes-d’Armor. Gwitibunan veut construire de l’habitat inclusif pour
adultes autistes
Des parents d’adultes autistes se mobilisent pour que leurs enfants puissent bénéficier d’un
logement indépendant tout en leur assurant l’accompagnement nécessaire. La commune de
Pommeret, en Côtes-d’Armor, a mis un terrain à leur disposition.
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« Ce seront de petites maisons en bois, dans un esprit cottage, avec de simples barrières naturelles et des
espaces communs. » Patrice Hénaff, directeur de Rich’Ess, décrit les cinq futurs logements inclusifs qui sortiront de
terre en 2022 sur une grande prairie du bourg de Pommeret (Côtes-d’Armor).
Des logements indépendants pour cinq adultes atteints d’un Trouble du spectre autistique (TSA). Leurs parents se
sont constitués en association en septembre 2020, sous le nom de Gwitibunan – tous ensemble, en breton.

Ces parents (cinq familles à l’heure actuelle) sont accompagnés par Rich’Ess (le pôle de développement de
l’économie sociale et solidaire du pays de Saint-Brieuc) dans la mise en œuvre de leur projet, de sa conception
architecturale à la levée de fonds en passant par la communication.

Les appartements (des studios de 30 à 40 m ) seront organisés autour d’une salle commune où les résidents pourront
cuisiner ensemble, prendre leur repas s’ils le souhaitent et pratiquer des activités avec d’autres personnes de la
commune. Notamment de la maison intergénérationnelle envisagée sur le même terrain. Car, pour Serge Guinard,
maire de Pommeret, « la philosophie est à peu près la même ». Un programme commun se dessine donc pour ces
deux entités : mutualisation de certains emplois (comme un veilleur de nuit) et services (le restaurant scolaire, tout
proche, pourra servir des repas), aménagement d’espaces verts communs.



Jean Vasseur (au centre), père de Cyril, 51 ans, atteint d’autisme, est membre de Gwitibunan. Ce collectif de parents est accompagné par Patrice Hénaff (à
gauche) et Eva Gaudin (à droite), de Rich’Ess. | OUEST-FRANCE
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Les petites unités mieux adaptées

« La crise sanitaire a perturbé l’accueil des adultes autistes, ces derniers se retrouvant à la maison plus que
de coutume. Leurs familles ont besoin de repos et ces adultes d’être intégrés. Je leur ai proposé de mener
une réflexion ensemble », confie l’édile. Des adultes comme Thierry Guihot, de Pommeret, qui ne peut pas rester
seul à 40 ans.

Vieillissants, ses parents s’interrogent sur l’avenir de leur enfant. « Quand on vieillit, il n’est pas toujours facile de
passer ses journées à accompagner son enfant handicapé, témoigne Alain Nourry, papa d’un jeune homme de 27
ans, aujourd’hui en hôpital psychiatrique. Beaucoup de parents sont à la recherche d’une solution pour leur
enfant autiste pour qui les petites unités sont bénéfiques. La vie en communauté (comme c’est le cas en
institution spécialisée) n’est pas toujours adaptée à la personne autiste et le groupe peut générer chez elle de
fortes tensions. D’autres personnes ont besoin de leur autonomie aussi. »

Bientôt une SCIC

L’objectif des familles investies dans Gwitibunan est bien de multiplier les sites d’habitat inclusif sur le territoire, plutôt
sur des communes rurales, pour quatre ou cinq personnes accompagnées d’éducateurs spécialisés. Gwitibunan a
vocation à devenir une Société coopérative d’intérêt locatif (SCIC) pour la gestion du bâtiment et dont les résidents
seront locataires.

Chaque projet pourrait générer entre trois et sept emplois. À Pommeret, des rencontres avec les riverains sont
prévues dès ce mois de mai.
Contact : Eva Gaudin, gwitibunan@gmail.com 
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