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Près de Nantes. Une résidence-accueil a ouvert à Vertou

Une résidence-accueil a été inaugurée, vendredi à Vertou, en colla‐

boration des associations, la Ville, l’État, la Métropole et un bailleur

social. Le lieu permet d’héberger des adultes ayant des troubles

psychiques et se trouvant en précarité de logement.

Le projet de résidence-accueil, inaugurée vendredi à Vertou, près

de Nantes, est le fruit d’un travail collaboratif, né de la rencontre

entre une association de bénévoles, Vie. Toit.44, et une association

gestionnaire, l’Étape, avec le soutien de la Ville de Vertou, Nantes

métropole et l’État. Nantes métropole habitat a été sollicité pour

assurer la construction de la résidence. Les travaux s’élèvent à 1

251 711 €.

Treize adultes

Située à Beautour, sur un terrain acheté par la municipalité et cédé

pour 1 € euro symbolique, cette résidence héberge treize adultes

ayant des troubles psychiques, bénéficiant d’un suivi médical et se

trouvant en situation de précarité de logement.

Les treize studios, de 22 à 28 m , sont tous équipés de kitchenette,

salle de bains et d’un balcon ou d’une terrasse. Des espaces et un

jardin commun favorisent les moments de convivialité, comme la

prise  de  repas  en  commun,  l’organisation  d’activités  chaque  se‐

maine, qui sont initiées par les résidants ou les bénévoles de Vie.

Toit.44 et d’un comité de résidants. Deux travailleurs sociaux de

l’Étape ont également leurs bureaux au sein de la résidence.

« je me sens indépendant »

« J’ai mon propre studio, je me sens indépendant, se réjouit

Gérald,  un  des  résidents.  J  ’aime les  activités  cuisine  et  les

réunions pour organiser la vie de la résidence. Je me sens

bien avec les autres, mais j’ai aussi besoin de solitude. » Pour

Esmeralda,  cela  fait  deux  ans  que  j’espérais  pouvoir  venir  dans

cette résidence. J’ai été acceptée avec mon chat. Auparavant, on

me disait que j’étais handicapée. Ici, il n’y a pas de différence et j’ai

pris mes marques .

Pour Rodolphe Amailland, le maire : Cette maison ancienne, qui a

donné vie à un lieu partagé,  est  une réussite multi-partenariale.

Cette résidence est un bel exemple de soutien de la cause du handi‐

cap.

Contact. Vie. Toit.44, tél. 06 42 47 35 21 ; vie.toit.44@gmail.com
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https://www.ecosia.org/search?q=vertou&addon=chrome&addonversion=4.1.3&method=topbar
https://vietoit44.weebly.com/
https://www.letape-association.fr/


Le jardin de la résidence-accueil, à Vertou, quartier Beautour.

Le jardin de la résidence-accueil, à Vertou, quartier Beautour.
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