
 

 

• LES PARTENAIRES 

AREVALE est une association de parents, de personnes autistes 
et de professionnels, qui œuvre à l’épanouissement des 
personnes autistes et au bien-être de leurs aidants ; elle porte 
LOGITED. 
Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de 
l’insertion et de la création des liens sociaux pour répondre à 
l’exclusion et l’isolement des personnes en difficulté ; c’est le 
constructeur et le bailleur de la résidence. 
Le Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes est un centre 
d’information sur l’autisme ; il oriente les personnes autistes et 
dispose pour celles-ci de l’organe d’évaluation diagnostique 
pour la région. Il participe au recrutement du dispositif 
LOGITED. 
LADAPT Rhône-Métropole de Lyon est une plateforme 
médicosociale regroupant des activités allant du « prendre 
soin/réadaptation à l’insertion professionnelle » pour des 
personnes en situation de handicap ; elle est prestataire du 
GEM. 
La MJC Montchat est un lieu de rencontre et de solidarité ; elle 
développe à ce titre des actions en faveur des personnes 
handicapées ; elle accueille les ateliers de création plastique   
(qu’animent AREVALE et l’association CHAYURT) et anime le 
« Théâtre Pluriel ». 

 
Aquarelles de Ch. Cambier, avec son amicale autorisation 

 
 

• POSER SA CANDIDATURE 
 

Le dispositif LOGITED appartient au domaine privé et ne 
dépend d’aucune habilitation spécifique. En conséquence, il 
ne relève pas d’une orientation par la MDMPH. 
 
Pour y rentrer, chaque candidat est appelé à écrire une 
lettre de motivation avant de pouvoir remplir un dossier 
d’admission. 
 
Par ailleurs, il est conseillé de bénéficier d’une PCH 
(prestation de compensation du handicap), mais cela n’est 
pas une condition pour postuler. 

Enfin, une commission d’admission aura en charge 
d’examiner les premiers postulants. 
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Le réseau AREVALE est affilié à : 

 
 

Les partenaires du dispositif LOGITED : 

 

 

LOGITED est lauréat de l’appel à projet 2020 : 

  
 

 

LOGITED 

 

 

 

 

 

LOGITED occupe les deux derniers étages de la résidence 

 

Un habitat partagé 

et accompagné 

pour personnes 

autistes 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• LOGITED, C’EST QUOI ? 
 
LOGITED est un projet d’habitat partagé et accompagné, dit 

« inclusif », qui a pour objectif de fournir à la personne 

autiste un domicile personnel tout en lui permettant, selon 

son choix, de participer à une vie collective et en lui assurant 

différents types d’accompagnement adapté à ses besoins. 

 

Il s’agit de permettre à la personne de trouver sa place au sein 

de la société et, en fonction de ses propres capacités, de 

développer son autonomie et de trouver un équilibre entre : 

   - collectivité et vie individuelle : avoir un mode de vie 

individuel, tout en prenant appui sur un support partagé 

   - lien social et isolement : avoir la possibilité de s’isoler 

quand on le souhaite tout en évitant la solitude (risque 

important chez la personne autiste) 

   - protection et autonomie : bénéficier d’une sécurisation de 

son environnement par un accompagnement adapté, 

 

 
 

• POURQUOI UN TEL PROJET ? 

 

Il est rare que les personnes autistes vivent seules en pleine 

autonomie. Deux types de solutions se présentent à elles en 

général : 

 

- soit rester au sein de la famille, solution qui ne peut 

qu’être temporaire avec le vieillissement des aidants 

familiaux, comme évoqué plus haut ; 

 

- soit vivre dans un établissement pour personnes 

handicapées, ce qui ne correspond pas toujours à leur 

capacité de vivre en autonomie. 

                          

. 

 

• UN HABITAT PARTAGÉ… 
 
Le projet se situe à Villeurbanne, à proximité de la place de 

la Reconnaissance, près des transports en commun et au 

cœur de la cité, respectant ainsi une condition essentielle 

pour l’autonomie dans la cité. 

 

Il est implanté au sein d’une résidence à vocation sociale (en 

cours de construction) et y occupera deux niveaux 

indépendants (avec accès privatisé) de 200m2 environ.  

Il comprendra : 

- 5 logements sous forme de studios équipés ; 

- Le logement d’un superviseur ; 

- Des parties communes (cuisine, salle à manger, salon TV, 

buanderie). 

Ces parties communes permettront aux résidents de se 

retrouver, partager des activités et développer une vie 

sociale. 

 

 

 

 

• …ET ACCOMPAGNÉ 
 

La personne autiste a besoin de repères pour se guider dans 

les principaux actes de sa vie quotidienne. Mais ces repères 

doivent être renforcés par une supervision par un 

accompagnant extérieur, qui interviendra régulièrement                      

et selon un rythme adapté à la personne concernée. Bien 

entendu, cette supervision se fera en liaison la plus étroite 

avec le milieu familial… 

 

 

           
 
 
Cet accompagnement   est complété par les interventions 

d’aide à domicile qui auront à répondre aux besoins 

spécifiques de chacune des personnes autistes.        

• POUR MIEUX SE CONNAÎTRE 
 

Dans la perspective de l’ouverture de la résidence, des 

activités sont proposées aux futurs résidents, ouvertes aussi 

à tous. Organisées en association avec la MJC Montchat, 

elles permettent à chacun de se préparer à cet habitat 

partagé, tout en renforçant sa confiance en soi et en 

suscitant une ouverture à l’autre par une relation de 

pratique culturelle et ludique. 

 

 
Les ateliers de création plastique 

 

Un atelier « Théâtre pluriel » propose des exercices 

corporels et vocaux, et une expérimentation de l’espace 

scénique. Les ateliers de création plastique invitent à 

s’exprimer par les différentes formes de la création 

plastique 

 

• LE GEM AUTISME 

 

A rez-de-chaussée de la résidence, sera établi un 

Groupement d’Entraide Mutuel (GEM) pour personnes 

autistes qui est parrainé par AREVALE. 

Reposant sur le principe de la pair-aidance, ce dispositif 

animé par LADAPT regroupe des personnes concernées par 

les problématiques de l’autisme et souhaitant se soutenir 

mutuellement dans les questions éventuellement 

rencontrées, notamment en termes d’insertion sociale, 

professionnelle et citoyenne. 

 

Le « Théâtre Pluriel » 

La livraison des logements est prévue 

au printemps 2022. 


