
➜  L’Udaf leur propose de vivre en colocation, 
avec des chambres individuelles et des 
espaces communs aménagés.

➜   Les habitants sont accompagnés par des 
professionnels dans leur vie quotidienne, en 
fonction de leurs besoins.

➜  Il leur est proposé différentes activités au sein 
du logement et à l’extérieur.

   Vous souhaitez trouver 
un logement durable qui 
vous permet de disposer de votre 
intimité tout en partageant 
des moments de convivialité ? 

  Vous accompagnez un proche 
dans la recherche d’une solution 
d’habitat adapté ?

"Famille Gouvernante", un dispositif 
d'habitat inclusif à destination de 
personnes en situation de handicap. 

Habitat
Inclusif



Convivialité - Partage - Solidarité

➜  ACCOMPAGNEMENT dans les actes de la vie quotidienne 
(organisation des courses, partage du ménage, préparation 
des repas, accompagnement aux rendez-vous médicaux…). 

➜  ANIMATION de la vie collective en lien 
avec les projets de la personne (activités culturelles 
et sportives, accompagnement extérieur,…).

➜  COORDINATION des passages des intervenants 
spécialisés (personnels de soin, mandataires, 
services d'accompagnement…).

➜  PARTAGE des charges liées au logement 
et à l’alimentation.

Vivre chez soi mais pas seul, 
avec un accompagnement adapté

Demande de renseignement 
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•  Constitution d’un dossier de demande.
•  Bénéficier d’un suivi médical.

Conditions d’entrée

L’Udaf 76 propose 
d’autres services :  

 Logement 
intergénérationnel

Accompagnement social 
lié au logement.

Tél : 07 64 17 43 46
habitat-inclusif@udaf76.fr

Plus d’infos...

Le dispositif poursuit son déploiement sur tout le département, 
n'hésitez pas à nous contacter.

Union Départementale des Associations 
Familiales de Seine-Maritime
6 rue Le Verrier
76130 Mont-Saint-Aignan
02 76 51 70 70
contact@udaf76.fr

www.udaf76.fr

https://www.udaf76.fr/logement-intergenerationnel/
https://www.udaf76.fr/logement-intergenerationnel/
https://www.udaf76.fr/accompagnement-social-lie-au-logement/
https://www.udaf76.fr/accompagnement-social-lie-au-logement/
https://www.youtube.com/channel/UCNN4fTZQ2HhHQkZhF98hTlA
https://www.linkedin.com/company/18314317/
https://www.facebook.com/Udaf-76-364447833747022/
https://twitter.com/Udaf_76
https://www.instagram.com/udaf76

