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Trois projets d’habitat inclusif sur le territoire de Lamballe
Terre et Mer

À Pommeret, la future unité résiduelle d’habitat inclusif jouxtera le futur lotissement intergénérationnel de la
commune. (Le Télégramme/Sylvie Vennegues)

Lecture : 3 minutes.

C’est en plein bourg de Pommeret, entre la maison des associations et la cantine
municipale, là où actuellement paissent chèvres et boucs, que la première unité résidentielle d’habitat inclusif portée par l’association Gwitibunan va voir le jour l’an
prochain.

En septembre dernier, Gwitibunan (Tous ensemble, en breton), la jeune
association lamballaise qui porte le projet d’habitat inclusif, sous forme de
société coopérative, tenait sa toute première assemblée générale.
Et, seulement un an et demi après, soit au cours du premier semestre 2022,
la première pierre de cette unité résidentielle en capacité d’accueillir jusqu’à
six personnes handicapées de plus de 18 ans va pouvoir être posée, une
réelle satisfaction et un grand soulagement pour les fondateurs de cette
association, tous proches de personnes autistes ou ayant d’autres
handicaps. « Certains de nos enfants aujourd’hui devenus adultes sont chez
nous depuis quatre ans, dans l’attente d’un placement, explique Alain
Nourry, l’un des cinq coprésidents de l’association. Mais sans
l’accompagnement et le soutien de plusieurs acteurs telle que Sylvain Bernu,
ergothérapeute, Patrice Hénaff, Eva Gaudin, Lowoël Hénaff-Le Gall,
respectivement directeur et stagiaires à Rich’Ess, le pôle d’Économie Sociale
et Solidaire (ESS) du Pays de Saint-Brieuc et la municipalité de Pommeret,
nous ne serions pas aussi avancés dans ce projet. »

D’autres projets à Landéhen, Plérin, Loudéac et Plédéliac

« Aujourd’hui, notre enjeu est de faire connaître le projet, de le partager avec
le plus grand nombre, d’y impliquer d’autres parents et de trouver des
financements, du mécénat, explique Patrice Hénaff. Ici, à Pommeret, grâce
au soutien de la mairie, nous n’avons pas eu à acheter le terrain. Nous
bénéficions d’un bail emphytéotique. L’unité résidentielle jouxtera le futur
lotissement intergénérationnel. Nous tablons sur un budget de construction
de l’ordre de 300 000 €. À Landéhen, le projet d’habitat inclusif est un
partenariat privé qui devrait pouvoir voir le jour entre 2022 et 2025. Il y a
une réflexion pour ce type de structure également à Plérin, à Loudéac et à
Plédéliac. Tous ces projets d’habitat doivent répondre à des besoins locaux.
Ils complètent ce qui existe déjà en matière d’accueil, de résidence de
personnes handicapées ».

Présentation du projet les 18 et 19 juin
Aussi, afin de faire découvrir le projet de Pommeret au plus grand nombre
(riverains, proches de personnes autistes ou porteurs d’autres handicaps), le
premier projet de l’association Gwitibunan, des journées de présentation
vont être organisées sur le site, les 18 et 19 juin prochains. Ce sera l’occasion
aussi de rencontrer les différents porteurs du projet. Sur le site, plusieurs
espaces vont expliquer la genèse du projet et l’éthique de celui-ci, les
parcours de vie des fondateurs et de leurs enfants, le modèle architectural
des habitats et les objectifs d’accompagnement mais aussi la structure
juridique permettant l’implication de tous les acteurs qui souhaitent
développer une approche plus inclusive des personnes handicapées au
travers d’un accompagnement adapté et d’un habitat regroupé.
Pratique
Journées Gwitibunan, vendredi 18 juin, de 14 h à 18 h et samedi 19 juin, de 10 h à 18 h, à la Maison des
Associations de Pommeret. Ouvertes à toutes et tous mais sur inscription uniquement à
www.gwitibunan.bzh ou au 02 96 34 36 03.

