
Familles Solidaires poursuit son 
développement en Bretagne 

Les futurs colocataires ont planté le premier arbre de l’habitat inclusif de Quévert (Côtes-d’Armor 22) 
qui verra le jour en 2023. 

 

Le jeudi 26 août dernier, la plantation du premier arbre comme « première pierre » de la 
future colocation de Quévert a réuni une trentaine de personnes : les futurs habitants et leurs 
familles, les partenaires du projet, les élus de la commune, l’association Familles Solidaires Bretagne 
ainsi que la foncière Familles Solidaires.  
 
Philippe Landure, le Maire de la commune de Quévert a souligné « l’importance que les futurs 
colocataires fassent partie de la vie de la commune » en précisant « le regard bienveillant que porte la 
commune sur des initiatives comme celle portée par l’association Familles Solidaires Bretagne ».  
 
Rozenn Morice, Présidente de l’association Familles Solidaires Bretagne qui porte le projet précise que 
« le projet défend le droit pour tous « d’habiter », quel que soit son handicap, sa maladie et le degré 
d’accompagnement nécessaire, ainsi que le droit d’accéder à une vie sociale choisie et, autant que 
possible, ordinaire ».  
 
Depuis mai 2019, une colocation pour 4 personnes est déjà en place dans la commune de Quévert, 
dans le parc locatif privé. Cette première colocation rassemble Gaël, Kevin, Charlène et Baptiste, 4 
jeunes adultes en situation de handicap intellectuel avec troubles associés (épilepsie, autisme). Afin 
d’accéder à un habitat plus adapté, l’association Familles Solidaires Bretagne et la Foncière 
Familles Solidaires ont acquis un terrain pour y construire une maison partagée pour ces mêmes 
locataires, ainsi que trois autres locataires qui rejoindront le projet. 
 
Viennent s’ajouter deux autres colocations sur Quevert et Dinard dont l’ouverture toute récente laisse 
présager une belle croissance des demandes de futurs locataires en situation de handicap, 
actuellement sans solution. 
 
Le projet immobilier 
 
Sur un terrain de plus de 900 m², le programme immobilier de l’habitat inclusif prévoit la construction : 

 d’une maison en colocation pour 5 personnes, d’une surface de 180 m² avec des espaces 
privatifs (chambres de 13m²) et d’un grand espace séjour-cuisine partagé. 

 d’un appartement T2 indépendant, d’une surface d’environ 40 m², à destination d’un locataire 
plus autonome, 

 d’un studio indépendant, d’environ 30m², à destination d’un locataire plus autonome 
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L’habitat inclusif 
 
L’habitat inclusif est un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie locale. Il est 
destiné aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap qui font le choix, 
à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation regroupé, entre elles ou avec 
d’autres personnes. Ce mode d’habitat regroupé est assorti d’un projet de vie sociale. 
 
Fondé sur le principe de libre choix, l’habitat inclusif s’inscrit en dehors de tout dispositif 
d’orientation sociale ou médico-sociale. 
 
Le projet de vie sociale et partagée est défini dans la loi ELAN du 23 novembre 2018. Il fait 
l’objet d’un financement particulier : le forfait habitat inclusif ou, à compter de 2021 dans 
certains départements précurseurs, la prestation d’aide à la vie partagée. 
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Médias disponibles : 
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Ils en parlent 
 
 

 
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/quevert/une-nouvelle-operation-d-habitat-inclusif-a-quevert-29-08-2021-

12814705.php?share_auth=f63d20cb04d0722ac58ab8198efc0d7f&fbclid=IwAR1rDb5TEKA0bJ-
3lrC5QrnnwMe46BuBxBGcH5RP5CqpANesCDBu7bggOfg 
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https://actu.fr/bretagne/quevert_22259/pres-de-dinan-un-projet-immobilier-pour-des-personnes-handicapees_44490868.html 
 
 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/quevert-22100/quevert-un-premier-arbre-pour-l-habitat-inclusif-chemin-des-gourmands-5eb7fab8-0750-11ec-
bf6e-db9e57fea747?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR12dTHL9p9Gzws5-szVQ-Pml-

ojIR5urOmNqQ7ka7jRsTcCzbx84X2ealA#Echobox=1630258329 
 

Le groupe associatif Familles Solidaires 
 
Familles Solidaires s’engage pour offrir aux personnes fragilisées par l’âge, la 
maladie et/ou le handicap et à leurs aidants familiaux, la possibilité de vivre avec et 
comme les autres dans un habitat inclusif. Familles Solidaires est un groupe 

associatif composé d’une association nationale et d’associations territoriales, d’une Foncière, d’un 
Fonds de Dotation, d’un Centre d’expertise.  
 
En savoir plus sur notre histoire : https://familles-solidaires.com/le-groupe-associatif/  

 

L’association Familles Solidaires Bretagne 
 
L’association Familles Solidaires Bretagne est issue de l’association Ose ta vie, créée 
en juillet 2018. En octobre 2019, l’association Ose ta Vie devient Familles Solidaires 

Bretagne. Familles Solidaires Bretagne défend le droit et la possibilité pour chacun de participer 
pleinement à la vie de la société quelque soit le niveau de dépendance. 
 
En savoir plus sur : https://bretagne.familles-solidaires.com/ 
 
 
Contact presse 
 

Fanny BIRLING l 06 14 32 65 24 l fanny.birling@familles-solidaires.com 
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