
Créer
l’inclusion socio-professionnelle des 
personnes avec autisme par un habitat 
résidentiel locatif accompagné pour 
l’autonomie

Vous êtes concerné par l’autisme 
(parents ou personnes TSA, élus, 
professionnels de tout type, 
bénévoles, employeurs, mécènes, 
ou sensible à notre projet)

Contact

Autisme France, Autiste et Écolier 34, Solidarité 

Autisme LR, CRA LR, Alter’Incub, Scop-LR, 

Région Occitanie, FEDER (Fonds Européen de 

Développement Régional), La Communauté de 

commune du Grand Pic Saint Loup

Partenaires et Soutiens

Nous sommes des parents, amis et 
professionnels émus de la situation

Nous voulons fédérer des partenaires 
institutionnels sensibles aux 
problèmes d’inclusion des personnes 
autistes

Et aussi, former et informer toute 
personne ayant un lien direct ou 
indirect avec l’autisme

Nous contacter aux coordonnées 
suivantes:

Présidente Fabienne SUCH
colocautisme@gmail.com

06.28.29.40.75

Siège Social         
11 rue du Pioch
34980 SAINT GÉLY DU FESC
06 28 29 40 75
Déclaration sous le N°W342002647

Col’Oc Autisme



Pour certaines personnes autistes, les structures 
existantes ont des réponses insuffisantes

Le manque d’accès au milieu ordinaire, le 
fonctionnement en institution, ont l’effet de 
conduire à la disparition des acquis par manque 
de pratique des actes de la vie quotidienne

C’est une perte d’autonomie chèrement acquise

L’autisme nécessite une stimulation de nouvelles 
compétences (domaines de l’autonomie, inclusion 
sociale et pré-professionnels) à des rythmes 
individualisés souvent impossibles à mettre en 
place dans les structures existantes

Partie co-location:
mutualisation des aides au logement, 
sollicitation des bailleurs sociaux, et recherche 
de subventions et donations

Partie vie professionnelle:

création d’une SCIC prestataire de service en 
accompagnement à la personne: mutualisation 
de la PCH aide humaine
et recherche d’un réseau de partenaires 
institutionnels et acteurs économiques pour l’
émergence d’une nouvelle approche de 
l’accompagnement

Un projet de vie personnel élaboré au plus 
près des goûts et des capacités/compétences de 
chacun  
Soit dans des  unités  à taille humaine: une 
habitation pour 8 à 9 personnes (6 locataires, 2 à 
3 accompagnants)
soit un accompagnement individualisé en 
appartement autonome avec (job et social 
coaching)

les lieux partagés (en co-location) seront le 
support de l’accompagnement vers l’autonomie 
de chacun, encadré par une équipe formée, 
pérenne et régulière

Origine du Projet FinancementOrganisation

Inscrit dans une démarche de qualité et  respecter 
les recommandations de bonne pratique de 
l’ANESM relatives à l’accompagnement des 
personnes autistes

Soumis aux règles d’évaluations internes et 
externes à l’instar des EMS pour ce qui concerne 
l’accueil, l’accompagnement des personnes et le 
fonctionnement du service rendu

Soumis aux règles d’évaluations de l’économie 
sociale et solidaire pour ce qui concerne la 
gestion de la SCIC

Garanties

Le projet s’adresse à toutes personnes autistes 
atteintes ou non d’un handicap cognitif, sévère ou 
léger, souffrant d’une limite dans l’accès à 
l’autonomie 

Les règles de vie commune au sein de chaque 
unité seront élaborées de la façon la plus 
collégiale possible, en visant à faciliter la gestion 
du lieu de vie

On y travaillera le tour de rôle et l’entraide 
(pair-aidant) : voir chaque co-locataire comme 
capable de choix, d’efforts et de partage. 

Objectifs

l’accompagnement sur:
- l’autonomie personnelle
- la socialisation 
- la vie professionnelle
- la vie émotionnelle et affective

est assuré par des professionnels et bénévoles 
pour les activités occupationnelles en soirées et 
week-end, dans le but d’améliorer les conditions 
de vie des personnes autistes


