QUI SOMMES
NOUS ?

Compiègne
Paris

Bordeaux
Aix en Provence

la Croix
Valmer

Marseille

NOTRE HISTOIRE
PHILAE est née de l’intuition que la création de petites communautés avec et
autour de personnes fragilisées par le handicap est une réponse de sens pour
notre société.
Liée aux valeurs portées par la communauté de L’ Arche, PHILAE s’applique à
construire des lieux où l’on éprouve la joie de faire ensemble.

Rue Joseph Biaggi 13003 Marseille

06 85 22 98 12
bienvenue@philae-associes.com

NOTRE MÉTHODE
Audit, assistance, pilotage, la méthodologie d’intervention de PHILAE s’appuie
sur une dynamique qui consiste, dans tout processus d’innovation, à associer les
personnes aux décisions qui les concernent.

QUELQUES-UNES DE NOS RÉALISATIONS
Habitat innovant Les maisonnées La résidence
de l’association de L’Arche
bienveillante
T’Cap 21
Arcs-en-Ciel

La maison
des plus petits

Groupement
Homnia

Habitat partagé
Simon de Cyrène
Marseille

6 chambres
d’hôtes
d’application,
2 formations
qualifiantes et un
tiers-lieu situés
dans la gare de
Niolon à l’ouest
de Marseille.

2 maisons pour
enfants de 0 à 6
ans en situation
de polyhandicap
et sans solution
de retour à la
maison. (Projet
d’implantation à
Paris et Marseille)

« Le Club des 6 »
à la Croix Valmer,
accompagnement
du projet
à Peynier (13)

36 appartements
dont 21 pour
personnes
traumatisées
crâniennes
(Quartier Chartreux, La Calanque de Jean
Nouvel)

30 logements
à Aix-en-Provence
dont 18 pour
des personnes
en situation de
handicap, situés
avenue Paul
Cézanne.

21 logements
dont 7 pour
des personnes
en situation de
handicap mental
en plein cœur de
Compiègne.

philae-associes.com

Le + PHILAE
• Une expérience de vie partagée avec des
personnes en situation de handicap

« Mettons en commun ce que nous avons
de meilleur et enrichissons-nous de nos
mutuelles différences. »
Paul Valéry

Les personnes en situation de fragilité jouent un rôle
essentiel dans la construction du lien social. Elles
peuvent être de véritables ressources du vivre-ensemble
pour nos immeubles, nos quartiers, nos villes, notre
société !
Philae vous accompagne pour créer les conditions
nécessaires à l’avènement de lieux de vie bienveillants
et d’habitats réellement inclusifs.

• Des réalisations et accompagnements de
projets d’habitat inclusif – API dans plusieurs
villes en France
• Une expertise des parcours de vie et parcours
de soin des personnes en perte d’autonomie

PROGRAMMER
CONSTRUIRE
AMU (ASSISTANCE A MAITRISE D’USAGE)

ANIMER
OUVRIR AU QUARTIER
L’ ARTISAN DU LIEN

AUDITER
FORMER
LE FIL ROUGE

Véritable chef d’orchestre, il a pour objectif de créer
du lien entre les habitants ordinaires et extra-ordinaires
de l’habitat inclusif.

Assurer la pérennité de ces modes d’habitats nécessite
de prendre du recul régulièrement pour relire son
quotidien et mettre en place des actions correctrices.

Le profil de « l’ Artisan du Lien » répond à celui de
« médiateur socio-culturel », adaptable, soucieux de
transmettre, et capable de gérer des micro-projets de
développement local en interaction avec des habitants
et leur quartier.

Nous proposons ainsi une évaluation à 360 degrés des
habitats inclusifs – API en fonctionnement.

LA MISSION

LA MÉTHODE

LA PROPOSITION

Elle consiste plus précisément à :

Ingénierie participative

Vous faire profiter de notre savoir-faire et vous proposer :

• Assurer la gestion du quotidien de l’habitat inclusif.
• Piloter des projets collaboratifs (potager partagé, achats groupés …)
• Accueillir les nouveaux arrivants et animer des temps conviviaux (repas
partagé, soirée festive..)
• Proposer et animer une gouvernance participative (conseil communautaire,
boîte à idées...)
• Booster les initiatives créatrices de lien

• Une évaluation externe au moyen d’un référentiel qualité de bonnes
pratiques en habitat inclusif
• Un programme de formation spécifique, structuré en modules pour vos
assistants de vie et les coordinateurs / maîtres et maîtresses de maison
• Un appui méthodologique et un partage d’expérience

Nous apportons au binôme traditionnel associant
maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre une assistance
pour la prise en compte des besoins des utilisateurs
finaux.
Notre objectif est de veiller et de garantir la qualité
d’usage du projet, en phase de programmation et de
conception, en prenant en compte spécifiquement
les enjeux d’inclusion des personnes en situation de
fragilité.

• Études d’opportunité et de faisabilité
• Concertation avec les futurs usagers et habitants du quartier
• Programmation et assistance à la conception
• Pilotage appel à projets d’opérateurs
• Suivi de la réalisation des travaux

La formation des personnels intervenant (SAAD) est
un enjeu majeur pour assurer un accueil bientraitant et
faire évoluer les pratiques.

