
 
 
 

Avant projet  

Maison relais/résidence accueil  

« A deux mains » 

de La Côtière : 

Objectifs 
Permettre à des personnes fragilisées, isolées et à faibles ressources de la Côtière d’accéder à une plus 
grande autonomie par un logement dans un environnement sécurisé. L’aboutissement du dispositif 
étant un accompagnement des résidents dans l’investissement de logements semi-diffus ou la sortie 

du dispositif vers une autonomie complète. Pour une partie (1/3 à la moitié), ce projet s’inscrirait dans 
la démarche de « rétablissement », nouvelle dynamique permettant de mieux accompagner les 

personnes en souffrance psychiques vers une autonomie. 

Le Mouvement HH gère et accompagne 46 pensions de familles ouvertes en France. Nos premières 

pensions de familles (avant la création des résidences- accueil) intégraient 30% de personnes en soin 

psychiques, isolées et précarisées par la maladie et des parcours hébergement/logement chaotiques 

de ce fait. Nous travaillions en partenariat avec les CHS des secteurs. Par ailleurs, nous notons que 

quasiment 50% de nos résidents (en 2012) étaient allocataires de l’Allocation Adulte Handicapé, la 
majorité d’entre eux pour souffrances psychiques. 

Aussi, nous proposons ici un projet permettant de loger le public traditionnel des pensions de famille 

et 30 à 50% de personnes en soins, engagés dans ce parcours de rétablissement, dans une approche 

de résidence accueil. 

Besoins & Constats 
La zone de la Côtière proche de Lyon est en tension dans le domaine de l’immobilier avec globalement 
un parc locatif social réduit et peu de places d’hébergement, d’insertion ou de logements 
accompagnés. 

Extrait ancien PDALPD sur cette zone : « La réponse à de très forts besoins quantitatifs de logements 

liés à l’essor économique, à la proximité de l’agglomération lyonnaise; la pression résidentielle est en 

effet très importante et peut être envisagée comme pérenne » 

« La mise en place d’une offre en hébergement des ménages économiquement fragiles 

(jeunes, ménages monoparentaux, familles) et des personnes âgées ; en effet les besoins en 

hébergement sont actuellement très mal assurés. (manque de places en résidences sociales et en 

maisons relais); plus généralement la chaîne de dispositifs permettant de traiter les situations, de 

l’urgence à l’insertion, n’est pas en place et le nombre de places est insuffisant au regard du nombre 

d’habitants. » 
(Nouveau PDALPD pas encore diffusé) 

 

 

 



L’équipe projet a rencontré de nombreux acteurs de terrains depuis plusieurs mois :  

CMP de Montluel, GEM de la Côtière à Montluel, SAVS et SAJ de Meximieux, Pensions de famille déjà 

ouvertes du réseau HH et accueillant des résidents aux problématiques variés (dont certains suivis par 

le CHS de St Cyr) ; Orsac ; Orloges... 

Les différentes consultations faites auprès des acteurs existants montrent qu’il y a un manque de 
solutions de logements pour les personnes en rétablissement après qu’un épisode de déstabilisation 
ait fait trébucher une personne fragile. Il y a bien des solutions mais elles restent encore insuffisantes 

et ne sont pas couvertes de manière satisfaisante sur la Côtière. 

La personne reste encore fragilisée mais possède déjà les compétences pour pouvoir se reconstruire 

et regagner une certaine autonomie. Cependant la marche vers un logement ordinaire est trop haute 

et souvent les personnes se retrouvent obligées de rester à un niveau de dépendance qui ne favorise 

pas leurs progrès pourtant possibles et qui les maintient enfermées dans une mise sous tutelle 

médicale, affective et financière (prise en charge hospitalière, parents, solidarité sociale,…). 

Cet état de fait ne favorise pas la réinsertion sociale et le rétablissement. La tendance actuelle (modèle 

canadien) est, fort justement, d’écourter les séjours hospitaliers ou les prises en charge temporaires 
car elle permet un retour vers une dynamique de rétablissement plus rapide. Elle engendre par ailleurs 

une baisse des coûts pour la solidarité sociale. Enfin il est de la responsabilité de la cité de trouver des 

solutions satisfaisantes pour les personnes fragiles. 

Type de structure 
 

Il s’agit de créer une maison relais avec 15 à 20 logements dans un immeuble centre de village, près 
des commodités urbaines (supermarché, vie sociale, transports en commun, bassin d’emplois). Des 
espaces communs avec la présence d’hôtes de maison (2 personnes) permettrait de maintenir un lien 

social, d’avoir un point référent, et d’accompagner vers l’autonomie sociale. 

Cette structure serait pour moitié une résidence accueil et pour moitié une pension de famille classique 

afin d’éviter toute stigmatisation et de répondre à l’ensemble des besoins du territoire. 

En complément de cette structure centrale, du logement diffus serait mobilisé à proximité pour 

permettre à ceux qui le souhaitent de cheminer vers plus d’autonomie. Un lien serait maintenu avec 

la structure centrale pour éviter les effets de rupture entre la protection de la pension de famille et la 

vie en logement ordinaire. Puis le dispositif du bail glissant serait promu en fonction de la situation des 

personnes. 
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Les locaux : 
15 à 20 logements de 25 à 30m² avec toutes les commodités, dans un immeuble possédant des espaces 

communs importants (machines à laver en commun, cuisine commune, salon avec ordinateur, bureaux 

pour les hôtes et les bénévoles). Un espace jardin serait un plus. 

Le public concerné 
Il s’agit du public traditionnel des pensions de famille et des résidences accueil, dans une 

complémentarité avec l’offre du  SAVS de Meximieux par rapport à leur dispositif et qu’il y ait une 
certaine homogénéité dans l’autonomie et la philosophie des personnes accueillies. Le SAVS de 
Meximieux s’adresse davantage à des profils ayant besoin de plus de suivi. Notre structure pourrait 

alors s’adresser à des personnes ayant besoin d’avantage d’accompagnement vers l’autonomie. Ils ont 
indiqué le manque de logements pour leurs bénéficiaires. 

La localisation 
La Côtière : les villes de Montluel et Dagneux, bien desservies du point de vue des transports en 

commun, des commerces, avec un CMP, proche de pôle emploi, et qui disposent d’un potentiel de 
logements gérés par Dynacité seraient  propices. Le projet pourrait aussi bien être implanté dans une 

autre commune de la Côtière (St Maurice de Beynost, Miribel, Beynost) en fonction des opportunités 

immobilières et des appuis des élus concernés. 

Les contacts : 
Les Maires de Montluel et de Miribel ont été rencontrés. L’accueil a été plutôt favorable avec une 

approche assez volontaire du Maire de Montluel (évoquant la possibilité de mettre en œuvre le droit 
de préemption pour trouver des sites intéressants). L’équipe est mobilisée pour trouver un site 
rapidement. 

Comme évoqué plus haut l’équipe a rencontré ou contacté : les CMP et GEM de la Côtière à Montluel, 

les SAVS et SAJ de Meximieux, des Pensions de famille déjà ouvertes du réseau HH et accueillant des 

résidents aux problématiques variées (dont certains suivis par le CHS de St Cyr) ; Orsac ; Orloges ... 

D’autres rencontres sont en cours (SIAO…). 

Les porteurs du projet : 

Habitat et Humanisme Pays de l’Ain et la Foncière d’Habitat et 
Humanisme en partenariat avec Mr et Mme Pousthomis 

 

L’association départementale a été créée en 1998 avec pour ambition l’acquisition (PLAI) et / ou la 
réhabilitation de logements destinés aux plus défavorisés, dans des milieux équilibrés, assurant mixité 

et capacité d’insertion dans le quartier et la ville. 

33 logements ont été produits par la Foncière H&H dont 27 dans les résidences sociales gérées par 

l'accueil Gessien à Gex. Par ailleurs 16 logements ont été mobilisés dans le parc privé avec l’action 
« Propriétaires & Solidaires H&H ». 

Les familles sont accompagnées dans la mesure de leur besoin par des bénévoles de l’association, 

lesquels font appel autant que nécessaire aux travailleurs sociaux du secteur ou aux salariés, avec 

lesquels ils collaborent en bonne entente. 



 

L’association participe aussi à la collecte nationale des produits d’épargne solidaire à savoir, actions 

d’Habitat Humanisme, fonds communs de placement, carnet d’Epargne Agir et assurance vie, réservant 
les ressources de la collecte la production de logements d'insertion dans la zone d’action mise sous son 
autorité. 

L’association H&H Ain est soutenue dans l’élaboration de ce projet par la Fédération H&H qui, grâce au 
soutien de la DGCS, accompagne et anime les 46 pensions de famille H&H ouvertes en France ainsi que 

les projets en cours de réalisation ou de réflexion (avec notamment des fiches de bonnes pratiques, des 

journées de formation, des rencontres entre maisons…). 

Les premières pensions de famille, puis maisons relais d’H&H ont commencé à fonctionner à partir de 
1997, avec la Villa Mercedes à Saint Genis Laval, qui faisait partie des 10 maisons auditées pour la 
rédaction de la circulaire pension de famille.  
 

Contacts :  

Président HH Pays de l’Ain : Hervé CHESNEL - h.chesnel@habitat-humanisme.org / 06 95 70 36 95 

Animation Antenne Cotière : Luc DECOURTY - l.decourty@habitat-humanisme.org / 06 20 86 55 11 

Référents projet « retablissement » : Sébastien POUSTHOMIS et Malgorzata ANTOS 

POUSTHOMIS, (éducatrice spécialisée au Service Universitaire de Réhabilitation du Vinatier Lyon 

mené par Le Pr Nicolas Franck), sebpoustho@wanadoo.fr et malgo.pousthomis@gmail.com 
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