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Lamballe Terre & Mer. À Pommeret, ils vont créer cinq habitats
inclusifs pour des adultes handicapés
 L’association Gwitibunan, née à Lamballe (Côtes-d’Armor) il y a un an, va créer une société
coopérative, afin de construire un projet de cinq habitats inclusifs pour adultes handicapés, à
Pommeret.
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L’association Gwitibunan, qui signifie « tous ensemble » en breton, créée il y a un an à Lamballe (Côtes-d’Armor),
désormais basée à Loudéac, poursuit son développement.
D’ici fin 2022 – début 2023, des habitats inclusifs à destination de personnes en situation de handicap vont être
construits à Pommeret. Cinq logements (des studios d’environ 30 à 35 m ) accompagnés d’un espace commun,
accueilleront des personnes adultes et « dépendantes » . « Souvent ce type d’habitat est réservé à des personnes
autonomes » , note Sylvain Bernu, professionnel du secteur du handicap et bénévole au sein de l’association
Gwitibunan.

Autre particularité de ce projet : le petit nombre de logements proposés. À la différence d’autres établissements
spécialisés proposant par exemple entre 30 et 40 places. « Depuis cinq ans, il y a un changement culturel qui
s’opère avec le développement de ce type de projet, créé à petite échelle et dans la ville » , poursuit Sylvain
Bernu.

Huit salariés de jour comme de nuit
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Dans ces logements, les loyers vont varier entre 350 et 390 € par mois. Un accompagnement sera possible grâce « à
la mutualisation »  des heures de Services d’aide et d’accompagnement (SAAD). Des aides sociales dont bénéficie
chaque personne en situation de handicap. Au total, huit salariés vont intervenir, de jour comme de nuit.

Pour que ce projet devienne concret,  l’association va créer, en novembre, « Gwitibunan coop ». Une Société
coopérative d’intérêt collectif (SCIC), située à Lamballe, en charge de la gestion et du développement des habitats
inclusifs. Cette structure juridique va « nous permettre d’avoir la main sur l’ensemble du projet » , explique Sylvain
Bernu accompagné des co-présidents de l’association, Jean Vasseur et Gilbert Guihot.

Pour le moment, le projet avance bien. Le terrain, qui appartient à la ville de Pommeret, a été trouvé. La coopérative
sera, quant à elle, propriétaire des murs de ce nouveau logement. Les bénéficiaires ont déjà été trouvées. Cependant,
si d’autres personnes sont intéressées, elles peuvent contacter l’association Gwitibunan. « D’autres projets sont en
cours de validation dans le département des Côtes-d’Armor. »  Et ceux qui le souhaitent peuvent participer à ce
projet. « Nous lançons notre souscription à l’achat de parts sociales dès à présent » , précise les membres de
l’association.
Samedi 6 novembre, assemblée générale de l’association Gwitibunan. Contact par mail : gwitibunan@gmail.com, par
téléphone au 07 71 16 06 47 ou au 07 70 44 23 50. Site Internet : gwitibunan.bzh
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