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Ce projet est né d’une initiative de jeunes adultes en situation de handicap, de parents, 

d’amis et de professionnels pour répondre aux manques de places d’accueil et 

d’accompagnement  pour les jeunes de plus de 20 ans en situation de handicap.  

 

189 jeunes adultes en Seine et Marne sont encore accueillis dans des établissements pour 

enfants, faute de places dans le secteur adulte. Certains se retrouvent à 20 ans, sans prise en 

charge, sans vie sociale à la maison ; d’autres envoyés en Belgique ou en Province, très loin 

du domicile de leur famille.  

 

Des parents, avec leur expérience, ont réfléchi à une modalité d’accueil souple, moins 

coûteuse que la prise en charge en institution. 

 Ils ont acheté les murs d’une bâtisse  à aménager situés sur la commune de Charny au Nord 

Seine et Marne (77), pour construire un local de 172m2 intégré dans la commune afin de 

répondre aux besoins d’accompagnement de jeunes adultes en situation de handicap. Le 

concept architectural est composé d’espaces modulables pour répondre aux besoins  

d’accessibilité et aux activités proposées évolutives en fonction des projets de vie :  

 

                                                       « La Maison du Possible »  

  

Ce projet vise à accueillir 12 personnes à partir de 20 ans, en situation de handicap  mental 

(Déficiences légères à moyennes) et/ou en situation de handicap moteur. 

 

Cet accueil  donne toutes les possibilités qui favoriseront l’émergence des forces de chacun 

pour compenser et surpasser ses difficultés de vie. Il est ouvert sur la ville pour favoriser 

l’inclusion.  

 

Cette maison, constitue une alternative de prise en charge qui permet à l’adulte atteint de 

handicap d’être accompagné socialement et aussi de soutenir les familles en plein désarroi 

quand elles doivent garder leur proche à la maison sans vie sociale.  

 

Le Département reconnait également la nécessité de diversifier les modalités d’accueil           

(cf Schéma de l’Autonomie 2015-2020) à travers des projets innovants comme le 

développement d’accueil de jour.  

 

                NOUS AVONS BESOIN DE VOUS  POUR REALISER CETTE MAISON.  

 

Nous vous remercions du soutien et de la contribution que vous voudrez bien apporter à la 

réalisation de ce projet, afin que « La Maison du Possible » puisse voir le jour, et devenir 

réalité…  

  

 

                                                                        Les membres de l’Association du Possible  

                                                                                                  7C rue Neuve  

                                                                                                  77 410 CHARNY  

                                                                                             06 64 92 55 28  

                                                                                      lamaisondupossible@free.fr 
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Un accueil sur mesure:  

 

A la maison du possible tout est possible ! 

 

A l’âge de 20 ans, certains jeunes adultes ne peuvent prétendre à une orientation en milieu 

professionnel, et ne veulent ni de l’institutionnalisation, ni d’une vie esseulée  à la maison.  

 

C’est pourquoi professionnels et familles proposent des solutions alternatives à l’écoute des 

besoins : 

 

 Besoins physiologiques : sommeil/repos, mobilité, besoin de sortir à l’extérieur, 

hygiène. 

 Besoins de sécurité : dans un lieu « clos » et « sécurisant » avec un nombre suffisant 

de personnel encadrant pour rassurer les personnes, l’équipe  met en place des outils 

de repères spatiaux et temporels : pictogrammes, planning, tableau, fléchage. 

 Besoins d’appartenance : être accepté et accepter le groupe, relation et 

communication avec mise en place d’un temps de parole et d’un temps d’accueil. 

 Besoins d’estime et de respect : mêler les personnes du groupe aux encadrants et aux 

personnes extérieures, afin de tisser les liens. 

 Besoins de confiance en soi : Lors des activités et des tâches quotidiennes, l’équipe 

éducative peut conseiller « positivement » la personne, afin qu’elle se sente valorisée 

d’avoir mené à bien la tâche qui lui était confiée. 

 Besoins de se réaliser : prendre conscience de son potentiel lors de certaines activités 

et dépasser ses limites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hygiène                   Respect  

Repères                   Confiance en soi  

Autonomie             Relation et communication  

Confiance               Prise de conscience de son potentiel 
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«  La Maison du Possible » : Un lieu d’écoute et de partage pour :  

 

 Eviter l’isolement, facteur de régression voire de repli. 

Les jeunes ont vécu en milieu ouvert (école, établissement en externat …) et fourni 

des efforts continuels depuis leur jeune enfance. 

Pourquoi devraient-ils accepter comme seules solutions à 20 ans : 

L’institutionnalisation ou le retour au foyer de leurs parents sans vie sociale ? 

La Maison du Possible assure une continuité dans les prises en charge, ce lieu est 

ouvert sur l’extérieur avec des prises en charge souples, modulables qui répondent aux 

besoins de la personne. 

 

 Favoriser l’intégration grâce aux partenariats :  

Avec les associations du tissu local 

La Maison d’accueil a pour objectif de tisser des liens avec le tissu associatif local, 

(sport, culture, éducation,…) pour réaliser des actions conjointes.  

Avec des bénévoles intergénérationnels  

La Maison d’accueil sera ouverte aux bénévoles de toutes générations souhaitant 

proposer et  participer à des activités. 

Avec les entreprises et les collectivités 

La Maison  développera un réseau d’échanges et de partage avec les différentes 

Entreprises locales et les Municipalités pour que les bénévoles de la Maison puissent 

apporter leur contribution en aidant les différents partenaires (ex pliage et distribution 

de prospectus, fabrications de décors pour la ville…) afin de valoriser l’estime de soi. 

 

 Accompagner la Personne : faire avec elle, et non pas à sa place. 

En partenariat avec les familles, l’équipe d’encadrement veillera à mettre en place des 

activités autour des gestes de la vie quotidienne en proposant différents ateliers pour 

permettre de gagner davantage en autonomie sur le lieu d’accueil, à l’extérieur mais 

également au domicile. 

Un accompagnement personnalisé sera élaboré en partenariat avec les familles et le 

jeune accueilli. 

 

 

 

 

    

 

 

     

 

        

 

Entretien des locaux      

intérieurs et extérieurs. 

 Atelier cuisine          

thérapeutique : 

Préparer un repas 

Gérer une liste de 

courses et le budget 

 

Esthétique/ hygiène 

pour répondre aux 

besoins d’estime de 

soi 
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 Maintenir les acquis,  en préservant le lien avec la vie active. 

Pour les jeunes adultes handicapés, la sortie du circuit scolaire est vécue comme une 

rupture de parcours. Il est primordial de veiller, d’entretenir et de stimuler les 

apprentissages en proposant des activités telles que :  

- Ateliers lecture : pour préserver et développer les apprentissages scolaires en 

stimulant la lecture (lecture des recettes, écriture, jeux de lecture, lecture des 

articles de journaux, …). 

- Ateliers de calcul : jeux, quantités … 

- Ateliers de graphisme : rédaction d’articles de journaux, de contes, illustration. 

- Ateliers informatiques : utilisation de logiciels adaptés (retour vocal pour les 

non lecteurs…). 

- Ateliers autour des repères spatiaux : se déplacer et se repérer dans la ville. 

Aide aux trajets domicile/Maison d’accueil. 

- Ateliers autour des repères temporels : élaboration d’un planning avec rappel 

des heures, jours, mois, saisons. 

 

 Créer des besoins afin de dynamiser et d’insuffler un plaisir de vivre. 

Les besoins de l’adulte seront identifiés pour construire avec elle un projet de vie 

personnalisé à l’intérieur du service comme à l’extérieur. 

 

 Offrir des activités ponctuelles  

 

Activités manuelles :  

 

 

 

 

 

 

Poterie                            Peinture sur toile 

Mosaïque                              Jardinage 

Atelier Floral    Modelage 
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Activités sportives : 

 

 

 

 

Sorties : L’équipe fera appel aux familles pour encadrer certaines sorties culturelles, 

ludiques, pédagogiques  organisées ponctuellement sur le temps des  week-ends.  

 

 Apporter du soutien aux aidants :  

 

Il est indispensable que le proche aidant ait son propre projet de vie, préserve son équilibre de 

vie, sa propre image, la satisfaction de ses besoins (voir ses amis, aller au cinéma, travailler, 

se rendre chez le médecin, …). L’impact positif des moments de répit sur la santé physique et 

mentale des proches aidants est un élément essentiel pour se ressourcer et assurer la prise en 

charge de leur proche dans la continuité. 

 

 

                    

                                

 

 

 

 

Courses à pied                              Vélo 

Basket                                         Tir à l’arc 

Sarbacane          Natation 
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La personne accueillie est au cœur du dispositif, elle :   

 

 Participe au Conseil de la Vie Sociale (CVS) ce qui lui permet de proposer des 

modifications au règlement de fonctionnement du projet d’établissement, d’être force 

de proposition.  

 

 Participe aux groupes de paroles :  

Les bénéficiaires de l’Accueil de Jour sont invités à s’exprimer, et, pour respecter ce     

droit essentiel, des groupes de parole sont mis en place. Différentes thématiques y 

seront travaillées comme par exemple : le handicap, la sexualité, … 

La personne accueillie est associée aux réunions hebdomadaires avec la direction et                       

les équipes pour définir les plannings (activités, emploi du temps,…). 

 

 Ecrit un journal interne :  

Les personnes accueillies élaborent, en activité informatique, un journal qui leur est 

destiné ainsi qu’à leur famille et à la mairie. Ce journal retrace l’essentiel des 

événements de la vie à « la Maison du Possible » : les sorties de groupe, les activités… 

 

 A des responsabilités personnalisées:  
Des tâches sont attribuées à chaque résident selon ses capacités et sa disponibilité. 
L’objectif est de faire participer activement les personnes accueillies à la vie de la 

Maison de façon responsable afin de renforcer l’estime de soi.  

 

 Fait  participer sa  famille :  

Il est souhaitable que les  familles participent  à la vie de la Maison en proposant des 

activités et leur aide ponctuelle. Elles participent lors de certaines activités et des 

sorties. Les familles apportent leurs idées pour construire de nouveaux projets pour un 

renouvellement continuel des activités proposées.  

Des groupes de paroles entre familles seront organisés afin d’échanger  sur certains 

thèmes entre-elles. On organisera le «  Café des Familles ». 
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Un projet architectural accessible, intégré, répondant aux besoins des 

personnes accueillies : 

 

Il est composé d’une salle de 172  m2 située en rez de chaussée comprenant : 

- 2 bureaux, 

- 1 salle de réunion 

- une salle d’accueil et d’activités, 

- un espace « cuisine thérapeutique » aménagé ouvert sur la salle de restauration,  

- des espaces modulables (esthétique-coiffure, peinture, repos…) 

- deux sanitaires aux normes handicap avec douche 

- une salle  pour le personnel 

- 4 places de parking  dont 1 place  PMR  

- 1 terrasse de 34 m2 

 

Avant travaux : 

 
 

                                                            Après travaux : 
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Tout l’enjeu de « La Maison du Possible » est là ! 

 

Pour accompagner cette action dynamique, et dans l’intérêt général, nous pensons que ce 

projet répond au programme social de votre entreprise.  

 

L’ambition de ce projet est de répondre à la volonté d’engagement citoyen auprès des 

personnes en situation de handicap qui doivent chaque jour dépasser leurs limites.  

 

C’est grâce à votre  soutien que la réponse aux besoins des adultes en situation de handicap 

sera cultivée en interne de manière spécifique et en externe dans un lien avec les autres, de 

façon, à ce que là-bas, derrière les arbres, la ville ne soit jamais « l’autre monde ». 

 

 

                       Merci pour votre soutien « Handi-Citoyen » !  

 

 

 

 

 

 

 


