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Handicap International avec le soutien
du groupe SEB propose un dossier
« Habitat et handicap : une autonomie
qui s’apprend »
Jeune, handicapé avec un réel besoin d’autonomie ? Des structures,
des témoignages, des conseils pour demain se réveiller…chez soi !

Parce que la vie en institution ou en famille a ses limites, des solutions de
logement adapté fleurissent en France pour les jeunes handicapés, souvent à
l’initiative des établissements eux-mêmes. On peut habiter dans
un appartement domotisé, dans une maison regroupée autour de services, dans
un immeuble où un accompagnement est proposé… Sans oublier la colocation
pour personnes handicapées et les solutions originales inventées par certains
parents.
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Gagner en autonomie c’est un vrai projet, mais surtout cela
s’apprend progressivement : le mieux est de faire des tests, des stages et
d’apprendre la gestion de la vie quotidienne. Et même si tout a été expérimenté,
il est parfois difficile dans son nouveau chez soi de se repérer dans le temps et
de s’organiser les tout premiers jours. C’est ainsi que Lucie, trentenaire, infirme
motrice, partage son expérience de vie dans une maison partagée à Angers et
que Laura, 19 ans, atteinte d’une infirmité motrice cérébrale, s’est décidée à
habiter seule.
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Un dossier thématique réalisé avec le soutien du groupe SEB. Ancré dans une
philosophie d’entreprise basée sur le sens de la responsabilité, de la solidarité
et de l’engagement, le Groupe SEB souhaite mobiliser ses moyens humains et
financiers pour aider les personnes en situation de handicap. Le Groupe SEB a
donc décidé de s’engager aux côtés de Handicap International et d’apporter son
soutien financier à la production de contenus dans le cadre du projet Hizy, en
particulier pour favoriser l’autonomie de tout un chacun dans son
environnement. Le Groupe SEB s’engage ainsi dans un projet innovant, inclusif
et collaboratif pour faciliter le quotidien de toutes les personnes à besoins
particuliers et de leurs aidants.
A travers Hizy.org, Handicap International aspire à multiplier ces démarches
d’accompagnement vers l’inclusion de tous auprès des grands acteurs, un
élément-clé pour permettre aux communautés à besoins particuliers d’avoir
accès à ces solutions et ces services.
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A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante,
qui intervient depuis 35 ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits
et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées,
elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs
conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs
droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en
place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de
nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne,
Belgique, Canada, Etats- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre
de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et
au rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap International est
l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les
mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad
N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout »
ne va pas de soi.
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