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APICIL SOUTIENT L’HABITAT PARTAGÉ POUR LES 
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

L’habitat partagé, une clé de l’inclusion 

La loi ALUR adoptée en mars 2014 donne à l’habitat 
participatif (ou habitat partagé) sa définition dans 
l’article L. 200-1 : « L’habitat participatif est une 
démarche citoyenne qui permet à des personnes 
physiques de s’associer, le cas échéant avec des 
personnes morales, afin de participer à la définition 
et à la conception de leurs logements et des espaces 
destinés à un usage commun, de construire ou 
d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur 
habitation et, le cas échéant, d’assurer la gestion 
ultérieure des immeubles construits ou acquis. »

L’apparition de ce nouveau modèle répond au 
besoin des personnes en situation de handicap qui 
souhaitent acquérir ou retrouver de l’autonomie tout 
en créant du lien social indispensable à leur inclusion 
dans la cité.  

Le premier projet « Résidence Melodia » à l’initiative 
de l’association l’Arche à Lyon, a ouvert ses portes 
en septembre 2019. La résidence se compose de 
cinq logements pour des familles impliquées dans le 
projet, trois T2 dédiés à des personnes en situation 
de handicap mental capables de vivre de façon 
autonome, et un foyer de l’Arche accueillant cinq 
personnes en situation de handicap mental avec des 
espaces partagés et un jardin en rez de chaussée.

Le second projet « Les Maisons de l’Espérance » 
est porté par l’association Simon de Cyrène, dont 
le Président d’honneur est Philippe Pozzo Di Borgo, 
homme d’affaires français devenu tétraplégique à la 
suite d’un accident de parapente et ayant inspiré le 
film « Intouchables ». Il s’agit d’un habitat partagé 
répondant à un souhait commun de vivre autrement 
dans un ensemble immobilier inclusif au cœur de la 
cité avec une école en rez de chaussée. Ce projet, à 
destination de personnes handicapées avec lésion 
cérébrale, se compose de deux maisons de 10 studios 
chacune avec des espaces de vie communs.

« C’est pour donner à ces adultes, en quête 
d’autonomie et d’indépendance, la possibilité de vivre 
en étant accompagnées dans leur vie quotidienne 
que le Groupe APICIL participe au financement de 
ces deux projets à taille humaine et ouverts sur la 
cité. »

Nathalie GATEAU, Directrice des Engagements 
Sociaux et Sociétaux du Groupe APICIL
 

À PROPOS DU GROUPE APICIL

— Le Groupe APICIL, 4e groupe français de protection sociale, propose une gamme 
complète de solutions performantes et adaptées pour particuliers et professionnels en 
santé-prévoyance, épargne et services financiers, ainsi qu’en retraite. Chaque jour, plus 
de 2 000 collaborateurs apportent leur expertise aux 47 672 entreprises et 2,2 millions 
d’assurés protégés. Avec ses membres, le Groupe accompagne les clients au plus près 
de leurs attentes en répondant à leurs besoins des plus généraux aux plus spécifiques 
(handicap, BTP…) et dans toutes les étapes de leur vie. Paritaire et mutualiste, le Groupe 
APICIL soutient des causes d’intérêt général et contribue ainsi à l’avancée de projets 
sociétaux majeurs. Chaque année plus de 16 millions d’euros sont consacrés au mécénat 
et à l’action sociale. Plus d’informations sur www.groupe-apicil.com
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Le Groupe APICIL a fait de la lutte contre les vulnérabilités et l’inclusion des personnes en situation de 
handicap le credo de politique RSE. C’est pourquoi, il soutient deux projets de « maisons partagées » à 
destination de personnes en situation de handicap à Villeurbanne, portés par les associations l’Arche à 
Lyon et Simon de Cyrène.


