
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handicap: le premier domicile regroupé de 

France inauguré à Jarnac 

 

 Autonomes mais sans le poids de la solitude, Catherine et Jérémy commencent une nouvelle vie. Photo Anne Kerjean  
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Par Amandine COGNARD, publié le 27 octobre 2016, modifié le 28 octobre 2016.  

Le premier domicile regroupé de France a été inauguré 

hier jeudi à Jarnac. Six appartements dédiés à des 

handicapés mentaux, pour leur permettre de vivre en 

autonomie. 

«Ici, si je veux manger des pizzas tous les jours, je peux», sourit Sébastien, visiblement 

heureux. Comme quatre autres personnes souffrant de handicap mental, il a emménagé il y a 

cinq mois rue Abel-Guy à Jarnac, au sein d’un domicile regroupé qui était inauguré hier jeudi. 

Une sixième personne, Marie-Rose, emménagera le 21novembre dans le dernier appartement 

disponible. «On a chacun notre chez nous, on se fait les courses, à manger, on peut inviter 

des amis», décrit Dylan, 19 ans, un autre locataire. Une vie en autonomie, mais sans la 

contrainte de la solitude. 

«Pour ces personnes qui ont une grande capacité d’autonomie, mais pas suffisante pour 

prendre un appartement seul en ville, c’était le maillon manquant entre les foyers et un 

logement classique», indique Éric Devautour, directeur de l’Arche La Merci, basée à 

Courbillac.  

 

Regroupés dans un même immeuble du centre-bourg, entièrement réhabilité et baptisé Le 

Patio, les locataires disposent, en plus des six appartements, du studio de 24 m2 au T2 de 54 

m2, d’une pièce commune, d’une cour intérieure, d’un jardin. 



«Faire ma vie à moi» 
 

Patricia Démoulins, coordinatrice médico-sociale, a également son bureau dans l’immeuble. 

Elle est présente à mi-temps pour répondre à toutes leurs demandes et les aider dans leurs 

démarches. «Tous les lundis soir, elle organise dans la salle commune une soirée pour faire 

le point, évoquer les éventuels soucis de cohabitation et prévoir les futures sorties», décrit 

Éric Devautour. Tous bénéficient également d’un service d’accompagnement à la vie social, 

mis en place par l’Arche. 

 

Âgés de 19 à 46 ans, tous les locataires travaillent à l’Esat (établissement et service d’aide par 

le travail) de Courbillac, aux espaces verts ou à l’atelier bois. «Le matin, on va prendre le bus 

à la mairie pour aller au travail. Parfois, on fait la route ensemble, parfois non… Selon 

l’envie», explique Dylan. 

Une liberté mais aussi une tranquillité à laquelle tous aspiraient. «C’est beaucoup moins 

bruyant qu’au foyer, on dort vraiment mieux», assure Jérémy, un autre occupant. «Trois des 

six locataires étaient en foyer d’accueil spécialisé avant d’arriver au Patio, les autres 

vivaient chez leurs parents. Pour eux tous, c’est un grand pas», assure Éric Devautour. 

 

«Mon père a eu du mal à admettre que je prenne mon envol, mais à 26 ans, j’ai envie de faire 

ma vie à moi, d’avoir une copine, des enfants, affirme Jérémy. Ici, j’ai enfin l’impression que 

c’est possible.» 

Lui, avait testé la vie en appartement autonome un moment. «Mais ça ne s’était pas très bien 

passé, témoigne-t-il. J’ai du mal à dire non aux autres. Alors des gens ont profité de ma 

vulnérabilité. Ils venaient chez moi tout le temps, me poussaient à acheter de l’alcool avec 

mon petit budget. Ici au moins, il n’y a que des gens de l’Arche, en qui je peux avoir 

confiance. Un nouveau départ!» 

Un second appartement ouvert à Cognac 

«On mesure l’évolution d’une société à sa capacité à prendre soin des plus fragiles», a 

souligné hier François Bonneau, le président du conseil départemental de la Charente, venu 

inauguré le Patio, un domicile regroupé pour personnes handicapées mentales, à Jarnac. «Un 

projet de longue haleine qui aboutit à une innovation sociale détonante», se félicite Pierre 

Jacquant, le directeur de l’Arche Charente. 

Qui assure que «cette première expérience est déjà très virale». «J’ai reçu énormément de 

coups de fil de communes intéressées pour faire la même chose. Je leur ai dit que les 

locataires semblaient  àleur juste place et heureux.» Cette opération, qui a coûté 415 000 

euros, financée par l’Agence nationale de l’habitat, le conseil départemental et la fondation 

Abbé-Pierre, a déjà fait un petit. 

 

Un deuxième immeuble partagé, de six appartements également, vient d’ouvrir à Cognac, rue 

Élisée-Mousnier. «Deux locataires y sont déjà installés et ça va monter en puissance», décrit 

Pierre Jacquant. Ce second projet, qui a coûté 413 000euros, a été financé par l’État, le conseil 

départemental, GrandCognac, la fondation Abbé-Pierre et l’Agir Crédit agricole. 

 


