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LES GRANDS GAGNANTS #LACHPA 

Mulhouse, le vendredi 29 novembre 2019 : Après délibération du Grand Jury, FAMILLES SOLIDAIRES 
heureux d’annoncer les Grands Gagnants de l’Appel à Projets #LACHPA, choisis parmi les 10 

lauréats de l’Appel à projets :  

Le projet de OSE TA VIE à Quévert (22) et celui de EQUIPOLLENCE à Revel (31).  
En tant que Grands Gagnants, tous deux bénéficient d’un investissement dans le cadre d’un achat 

par la foncière FAMILLES SOLIDAIRES. 

 

 

ZOOM SUR LES GRANDS GAGNANTS #LACHPA 

#ÉQUIPOLLENCE, achat et rénovation du domaine de LA TEOULE à REVEL (31) 

Le projet est un habitat inclusif à destination de 6 adultes 
en situation de handicap. Le but est d’offrir à ces adultes 
leur liberté de choix, leur permettre d’accéder à 
l’autonomie et de s’épanouir au sein d’un tissu social 
existant. 

Situé sur un terrain arboré de 9000 m², le projet 
architectural consiste en l’achat d’un ancien corps de ferme 
d’une surface de 500 m2 et la rénovation en 3 espaces sont 
identifiés : 

 La colocation d’une surface de 200 m² avec 6 chambres. Des espaces de vie commune et des espaces 
privatif conçus avec une architecture adaptée et évolutive. 

 Un tiers lieu de 250 m² : développement d’un lieu partagé entre animations, activités économiques, et 
espace de travail. 

 Une maison de 150 m² : mise en location, pour créer une diversité d’habitants. 

 
 
 

  

Découvrir le projet détaillé : http://www.familles-solidaires.com/revel/ 
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#OSE TA VIE, achat d’un terrain et construction à QUEVERT (22)  
 

Ce projet, à destination de 5 jeunes adultes en situation de 
handicap, défend le droit à « habiter » son logement, quel 
que soit son handicap, sa maladie, et le niveau 
d’accompagnement. Après une première expérience de 
colocation dans le parc locatif classique, les porteurs de 
projets d'OSE TA VIE vont construire une nouvelle colocation 
afin d'accéder à un habitat plus adapté. 
 

 
Sur un terrain de plus de 900 m², le programme immobilier prévoit la construction: 

 d’un habitat inclusif pour 5 personnes, d’une surface de 180 m², 

 d’un espace de travail partagé pour les professionnels (animateur, accompagnant, chargé de 
développement), d’une surface d’environ 40 m², 

 d’un studio indépendant d’une trentaine de mètres carrés, pour accueillir des visiteurs : famille, stagiaire, 
volontaire, bénévole. 

 
 
 

Et pour tout savoir sur l’appel à projets #LACHPA : http://www.lachpa.fr 
 

#LACHPA est propulsé par FAMILLES SOLIDAIRES 
 

Fondée par des aidants familiaux il y a cinq ans, FAMILLES SOLIDAIRES entend valoriser 
l’expertise des aidants familiaux en faveur du développement de projets d’habitats 
partagés et accompagnés.  
 
FAMILLES SOLIDAIRES est un groupe associatif composé d’une Association, d’une 

Foncière, d’un Fonds de Dotation, d’un Centre d’expertise. Notre vision commune est d’offrir la possibilité aux 
personnes fragilisées par l’âge et/ou le handicap, de vivre avec et comme les autres, dans un habitat partagé et 
accompagné. 

 
En savoir plus sur AG2R LA MONDIALE 

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA 
MONDIALE assure les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger 
la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de 

la vie et préparer la retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2R LA MONDIALE 
cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance 
et engagement social. Le Groupe consacre chaque année plusieurs millions d'euros pour aider les personnes 
fragilisées et soutenir des initiatives individuelles et collectives.   
Suivez l’actualité : www.ag2rlamondiale.fr  /  @AG2RLAMONDIALE  
 
En tant qu’acteur socialement très engagé, AG2R LA MONDIALE oeuvre au quotidien dans l’intérêt général et 
intervient, dans le cadre de ses activités sociales, autour de 4 axes prioritaires : favoriser la qualité de vie au 
domicile, améliorer la santé par la prévention, agir sur l’emploi pour lutter contre l’exclusion et apporter du 
soutien aux aidants. 
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Découvrir le projet détaillé : http://www.familles-solidaires.com/quevert/ 
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