
Handicap Pour un habitat inclusif  

Les responsables de Handicap services Alister et de l’Adapei-Papillons blancs réunis pour 

cette convention. Photo L’Alsace/S.H.  

Une convention lie désormais Handicap services Alister et l’Adapei-Papillons blancs 

d’Alsace. Elle prévoit la mise à la disposition de l’Adapei-Papillons blancs d’Alsace d’un ou 

deux studios. Ces logements font partie des dix studios qui composent la Mava (Maison pour 

la vie automne) à Pfastatt, gérée par Handicap services Alister (Association pour 

l’information scientifique et technique en rééducation). La Mava offre cette possibilité depuis 

2015 à un public ciblé. «  Chaque habitant en situation de handicap est locataire d’un studio 

pédagogique accessible et adapté, pour une durée maximum de trois ans  », indique la 

directrice de Handicap services Alister, Évelyne Lamon. 
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Sont concernées par ce nouveau projet des personnes atteintes d’un traumatisme crânien, 

d’une infirmité motrice cérébrale, de troubles du spectre autistique ou victimes d’un accident 

vasculaire cérébral. La Mava prévoit un accompagnement pour l’autonomie. 

« Le début d’un cheminement » 

Pour l’Adapei-Papillons blancs, «  les outils doivent être mutualisés, il est nécessaire de 

travailler ensemble. Il s’agit d’un dispositif expérimental qui va concerner des personnes 

assez éloignées de l’autonomie  », note le directeur, Gildas Le Scouëzec. « L’inclusion est 

devenue une nécessité, ajoute Primo Frare, président de l’Adapei-Papillons blancs. Il s’agit de 

développer l’accès en milieu ordinaire avec une prise en charge adaptée.  » 

Pour le Dr  Jean Sengler, président d’Alister, «  cette convention marque le début d’un 

cheminement pour une meilleure insertion dans la société de personnes en situation de 

handicap après un accident de la vie. Il est nécessaire de les soutenir pour les gestes de la vie 

ordinaire qui permettent un retour à l’autonomie. Le temps manque pour cet accompagnement 

en milieu hospitalier. Nous souhaiterions ouvrir plus de tels logements et continuer le travail 

sur la pédagogie.  » En effet, Alister dispose également d’un institut de formation continue 

pour la rééducation et le handicap, à destination des professionnels de la santé. 

La signature de cette convention a permis de découvrir les locaux et les studios de certains 

locataires. Comme cette femme d’une cinquantaine d’années qui y habite depuis un an et 

demi. «  Ici, j’ai pu retrouver des repères pour ma vie de tous les jours. Je vais bientôt habiter 

à Illzach car j’y étais bien avant mon accident. » L’avenir se fait plus lumineux pour elle. 

 


