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À la résidence du Tillay 2, depuis avril, c'est solidarité à tous les étages avec au 1er, des
jeunes en difficultés et au 2e, des handicapés et des voisins étudiants qui veillent sur
eux.

Les gens d'ici
La vie mode d'emploi, de Georges Perec, c'est l'histoire d'un immeuble situé au 11, de la
rue imaginaire Simon-Crubellier à Paris, sur un siècle, sa vie au quotidien, ses histoires,
celles de ses habitants...
De la résidence du Tillay 2, sur la fière place de la Révolution française, on pourrait faire
une vie mode d'emploi. Avec de sacrées belles histoires de vie taillées dans cette
solidarité dont fut maçonnée la résidence dès son origine. Construit en 1990, le bâtiment
de quatre étages a longtemps accueilli des logements sociaux familiaux, et un domicile
collectif pour des personnes âgées, géré par la Ville.

Non médicalisée, cette structure offrait un grand espace de vie où on préparait et
partageait le couvert, des sorties, des après-midi jeux mais surtout de forts temps
d'échanges avec une grande implication des familles. Puis, en 2015, les occupants
vieillissant, la résidence a fermé et les anciens qui y restaient ont été accueillis dans
d'autres structures.
Six appartements pour des jeunes handicapés
Des travaux de restucturation ont alors été entrepris par le bailleur social, Harmonie
Habitat, en juin 2016. Achevés au printemps dernier, ils ont été inaugurés hier, en
présence des différents partenaires, révélant une belle « maîtrise d'usage », pour
reprendre le terme du président d'Harmonie habitation, toujours au service du collectifs
et de publics vulnérables ou en situation de transition : le premier étage a été transformé
en sept logements pour l'association l'Édit de Nantes. Mis à disposition dans le cadre du
service Passerelle logement et avec le Fonds de solidarité logement de Loire-Atlantique
(FSL), ils font partie d'un parcours d'insertion plus large, avec apprentissage de la
gestion du logement, de l'implantation dans le quartier, de la recherche d'un HLM...
Le plateau du deuxième étage a été transformé pour sa part en six petits appartements
pour des adultes handicapés autonomes, travaillant tous en Esat (Établissements et
services d'aide par le travail), une pièce commune et deux studios pour des « voisins
solidaires » (lire ci dessous). Anciens du foyer Péri à Nantes, Laura, Noémie, David,
Jérémy, Mickael et Marie-Thérèse ont emménagé en avril dans ce petit collectif du Tillay,
sorte d'annexe au collectif d'Amboise-Paré, à deux pas. « C'est une marche pour ces
jeunes en situation de handicap entre l'institution et l'autonomie », résume Nelly
Tatard, chargé des deux sites. « Dans mon studio de rêves, il pleut du bonheur de
toutes les couleurs », lit-on dans un petit cadre que Laura, qui travaille en Esat pour
Yves Rocher, a accroché dans son appartement. Elle ajoute : « J'ai un très beau
studio, bien soigné, et ça me plaît ici. »

Des voisins solidaires veillent sur les nuits des handicapés
QUOTIDIEN OUEST-FRANCE
mercredi28juin2017
On les dit « voisins solidaires ». Ce sont des jeunes, souvent, étudiants souvent, qui, en
l'échange d'un hébergement, assurent une surveillance auprès des six jeunes adultes en
situation de handicap du Tillay. Enfin, une présence rassurante pour être plus précis, à
partir de 22 h, quand les éducateurs quittent les lieux. « Ils ne remplacent pas les
éducateurs. S'il y a un souci, ils appellent les éducateurs à Ambroise-Paré. »
Le dispositif, tout nouveau, a été mis sur pied avec Nantes Renoue qui depuis quelques
années, met en lien des personnes âgées vivant seules avec des jeunes nécessitant un
logement pas cher. « Nous avons rencontré l'Adapei sur un stand que nous tenions
pour promouvoir ce logement intergénérationnel courant 2014. Nous avons
réfléchi pour savoir comment transposer ce dispositif », raconte Erwann Quéméré,
le coordinateur de l'association Nantes Renoue. En septembre 2015, deux jeunes étaient
logés au foyer Gabriel-Peri dans un T3, auprès de six jeunes en situation de handicap
vivant dans des logements indépendants.
Ce sont quatre de ces six jeunes que l'on retrouve au Tillay où ils ont déménagé avec
leurs voisines solidaires, Tatiana, en formation dans les assurances et Fanny, étudiante
dans le domaine du développement personnel, qui sera remplacée dans les jours qui
viennent par Élisabeth. « Nous ne faisons pas appel à des pros du médical ou du
social mais tous ont la fibre sociale », constate Erwann Quéméré.
La même expérience est menée au foyer d'accompagnement individualisé La Gilarderie
à Saint-Sébastien-sur-Loire et, à la rentrée prochaine, deux voisins solidaires intégreront
la résidence Ker'âge, quartier gare Nord, à Nantes, auprès de huit personnes
handicapées vieillissantes.
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