Pommeret : le projet d’habitat pour adultes autistes prend son
envol
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Cinq logements pour adultes autistes vont voir le jour à Pommeret. Samedi, le lancement de ce
projet a eu lieu avec la création de la coopérative Gwitibunan.

Samedi 19 février, à la salle Les Champs-Clos à Pommeret, une cinquantaine de personnes a assisté à une
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a pour objet de développer une offre d’habitat inclusif au bénéfice des personnes en situation de handicap
ou âgées et dépendantes. La particularité du projet est que celui-ci est porté solidairement par plus de 50
sociétaires : des parents, des entreprises, des individuels, des professionnels du médico-social ou de l’ESS
(Économie sociale et solidaire), des associations ou encore la mairie de Pommeret.

« Formidable aventure humaine »

« Les SCIC ont pour objet la production ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui
présentent un caractère d’utilité sociale », a-t-il été rappelé à cette occasion. Le premier projet de la
coopérative Gwitibunan verra le jour à Pommeret en 2023, grâce à un partenariat étroit avec la mairie et
les élus, qui mettent à disposition de la coopérative un terrain de 1 500 m² dans le cadre d’un bail
emphytéotique. « C’est le début, officialisé par la création de la coopérative donc, d’une formidable

aventure humaine avec sûrement son lot de difficultés mais tellement porteuse d’espoir. La commune de
Pommeret est fière de participer à cette aventure », a souligné Serge Guinard, maire.

Ça démarre dans quelques mois

« Le projet de construction d’habitats inclusifs pour adultes autistes ou présentant d’autres formes de
handicap verra la réalisation de cinq habitats avec une salle commune, d’ici quelques mois, sur la
commune de Pommeret », a décrit de son côté Jean Vasseur, le président de la coopérative, Jean Vasseur.
À ses côtés, on retrouve notamment Sylvain Bernu, dans le costume de directeur général. À noter que ce
projet est porté par l’association Rich’ESS, dirigée par Patrice Hénaff, présent également samedi dernier à
Pommeret.

