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Préambule 

 

Les personnes concernées n’ont pu malheureusement se déplacer 

pour vous présenter ce projet. 

 

En effet, ils ont de grosses difficultés de déplacement et leurs 

tuteurs sont dans l’obligation de rester avec eux, sur place. 

 

Mme VAN CUYCK, Présidente de l’association ALVH s’associe à 

la présentation de ce projet, notamment dans sa qualité 

d’ancienne représentante des locataires auprès du conseil de 

surveillance de Logis Méditerranée. 
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Contexte et objectifs  
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  Le projet s’inscrit dans une volonté forte de Logis Méditerranée d’aider 

les personnes à mobilité réduite et plus globalement les personnes 

victimes de handicaps à améliorer leurs conditions de déplacement 

au sein des parties communes de la résidence :  

   

 Volet vieillissement et accessibilité dans notre PSP ce qui traduit notre 

implication, 

 

 Signataire de la charte Handitoît. (Signature officielle le 17 Juin).  

 

Contexte  

et objectifs 
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Présentation du projet  
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Il s’agit d’optimiser la vie de nos locataires par rapport à leurs 

contraintes et aux avantages de la résidence 

 en adaptant l’ensemble des parties communes de la résidence       

aux personnes en fauteuils :  

 

 

 Situation géographique 

 Accessibilité par le sous-sol 

 Proximité des transports en commun 

Présentation 

du projet 
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Présentation du projet 

Nous demanderons à MPM, signataire de la charte Handitoît 

de nous accompagner sur l’aménagement de la voirie 

 aux abords de la résidence 

 

Présentation 

du projet 
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         Public ciblé et ampleur de l’action  
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La résidence se compose de :  

 

 30 logements 

 

 75 locataires 

 

 3 personnes âgées avec  

 de grosses difficultés de déplacement, 

 5 personnes en fauteuils roulants, 

 3 personnes souffrant de maladie dégénérative.  

 

 

 

 

Public ciblé 

et ampleur de  

l’action 
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Caractère innovant du projet 
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 Labelliser la résidence, 

 Informer nos réservataires pour 

développer une politique d’attribution  

envers les personnes à mobilité réduite. 

Caractère 

 innovant 

du projet 
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Modalités de collaboration 
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Validation pratique 

du projet avec la famille  

Cabinet  

KONRAT 
Handitoit 

MDPH  

Mme LAURO 

Architecte DPLG 

AFM 

Mme ALCOCER  

technicienne d’insertion  

accompagne la famille ADJOUDJ  

USH 

Famille  

ADJOUDJ 

Modalités de 

collaboration 
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Processus d’évaluation 
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Indicateurs :  

 

 Satisfaction des locataires concernés, 

 

 Acceptation du projet par les autres résidents,  

 

 Intérêts des futurs candidats… 

  

 

Processus  

d’évaluation 
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Caractère reproductible du projet 

 

 

Déploiement sur d’autres résidence situées  

dans des zones qui présentent les mêmes caractéristiques. 

 

 Grâce aux normes et connaissances acquises sur cette opération : 
notre objectif sera de budgétiser la labellisation d’une résidence tous les 
deux ans,  

 

 Dans les zones du centre ville, pour les personnes concernées. 
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Caractère  

reproductible  

du projet 
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         Caractère reproductible du projet Caractère  

reproductible  

du projet 

Résidence présentant les mêmes caractéristiques 

 

Les Echevins – 13005 MARSEILLE 

   32 logements (74 locataires) 

 

 2 personnes en fauteuils, 

 1 personne en grande difficulté, 

 2 personnes âgées. 
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Modalités de mise en œuvre et impacts 
 Modalités de mise en œuvre : 

 Rencontre locale avec AFM, l’Architecte, et la famille Adjoudj en mars 2011, 

 Devis de KONRAT, cabinet conseil d’Handitoît en avril 2011, 

 Calendrier prévisionnel : automne 2011. 

 

 Impacts estimés au sein de l’organisme :  
 Suite à l’impulsion de la direction, le service gérance aidé du service technique (pour les 

demandes de financements régionaux) développera ce projet,  

 Réception des études de KONRAT été 2011, 

 Mise en œuvre  : automne 2011. 

 

 Plan de financement :  
 Cabinet conseil (devis joint), 

 Mobilisation du Gérant : 80 heures. 

 

 Equipe projet :  
 Les locataires de la résidence : délégation à la famille Adjoudj, 

 Mr DELEPINE, Gérant, 

 AFM. 
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Annexes 


