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Acigné

Gonstruction de logements inclusifs

Jean-Yues Le Ray, MBA Mutuelle et Pàndor&Pham, Le temps du regard. t es portralts ont été réallsés en afelre r peinture par les personnes acco mpagnées avec
des arfisfes ef rejoindront peutêtre un jour un prajet d'aftothèque.
I

Le projet
Les travaux de la résidence le champ
du Botrel débuteront lors du second
trimestre : il s'agit d'un ensemble de
trois immeubles, soit cinquante log+
ments dont seize accueilleront des
résidents en situatlon de handicap.
L'originalité de ce projet se trouvô
dans " un pari un peu fou D, raconte
Pandora Pham, directrice du développement et des partenariats.
Un tiers du projet sera porlé par du
financement privé puisque l'État ne

s'engage plus sur les projets sur
mesure comme celui-ci. ,¡ On continue à chercher du'mécénat. Malgré
le contexte actr:rel, les engagements
pris par les entreprises ont été maintenus et certaines rejoignent le projet en marche.
"
Celles-ci entendent que les futurs
résidents ne peuvent pas rester chez

leurs parents vieillissants. Et la liste
d'attente est longue.
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Toutes les per-

sonnes qui vont en hébergement
sont des personnes qui souhaítent
aller en hébergement
dora Pham,

D,

précise Pan-

MBA Mutuelle vient de s'engager
pour quatre ans, une aide précieuse
pour Le temps du regard. Jean-Yves

PHoto
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I'autre, d'une région à I'autre et les
réponses aussi peuvent être differentes. Pour le projet Champ du
Botrel, c'est une réponse de territoire, proche des gens, qui permet
d'insérer des personnes dans la vie
de tous les jours. Et cfest gagnantgagnant. 'r
La commune a été choisie par le
temps du regard parce qu'il y avait
une forte demande d'infrastructure.
qu'une commune com" Pour MBA,
me Acigné soit partenaire sur ce
projet-là, I'accepte, le favorise, c'est
quelque chose d'important. Je connais un peu le milieu hospitalier psychiatrique. J'ai été élu local dans ma
commune assez longtemps et
j'aurai aimé si on avait eu une poten.
tialité comme ça de faire ce genre
de projet.

"

Pandora Pham intervient : La mai"
rie nous permet de parler avec les
commerçants, de faire des partena-

riats. Par exemple, les personnes
handicapées vont chercher leur
pain et paient avec des tickets. On
explique, on fait en sorte que tout le
monde soit bien accueilli. Nous
avons une expérience en inclusion
sociale assez poussée, cela fait tren-

te ans que nous sornmes dans le

Le Ray, vice-président de MBA, expo.
se ce qui a décidé la Mutuelle à falre
pe.rtie de I'aventure : r. Noue croyona

cæur des villes à faire des partenâ-

beaucoup

www,letempsduregard,frl
le-champs-du-botrel/

riats-
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à la différence. Les Site :

besoins économiques ou sociaux
sont différents d'une personne à

