Création d’un habitat adapté pour des personnes âgées, à Savigné sur Lathan
La commune de Savigné sur Lathan, la communauté de communes Touraine Nord Ouest,
l’association Agevie et la FICOSIL se sont associées pour monter un projet de création de 5
logements locatifs, adaptés pour personnes âgées (ou personnes handicapées plus jeunes) à
proximité immédiate du relais Sépia (petite unité d’hébergement temporaire pour personnes âgées
gérée par l’association Agevie).
A partir d’une étude préalable réalisée en 2012 qui a permis de confirmer l’intérêt de la démarche et
de définir les éléments constitutifs du projet, près de 2 années ont été nécessaires pour le concevoir
et préparer ses conditions de réalisation, un groupe d’une quinzaine de personnes retraitées de
différents âges ayant participé à la réflexion à ses différentes étapes.
Trois motifs principaux sont avancés par le public ciblé par le projet pour expliquer une demande de
logement :
er
- « la solitude » (comme 1 motif décrit par les uns et les autres), en particulier suite à un
veuvage,
- Un logement que l’on ne peut plus entretenir (« soit parce qu’il est trop grand et le jardin
avec », soit « parce qu’on ne peut plus faire face au coût des interventions extérieures pour
pouvoir l’entretenir »),
- L’appréhension des conséquences du vieillissement (« une maison avec escalier ou qui
nécessite trop de travaux pour pouvoir aménager un plain-pied »).
Ce projet a été retenu par le Conseil Général d’Indre et Loire dans le cadre de l’appel à projet
« l’habitat du bien vieillir à domicile » 2013-2014. Il est également financé par la CARSAT Centre. En
effet, outre la conception des logements qui a été travaillée en concertation étroite avec les usagers
potentiels, le dispositif global d’accompagnement des personnes par Agevie (au-delà de la fourniture
d’un logement adapté ) pour pouvoir concevoir des réponses sur mesure est novateur : la personne
pourra bénéficier de certains services proposés par le relais Sépia (activités de différentes natures,
partage d’un repas…), d’aide pour réaliser des démarches diverses,...
La mise en service est prévue dans l’hiver 2015-2016.
Pour tout renseignement, contacter Françoise Le Roch, relais Sépia, 02 47 40 67 67

