
 

     

Les projets accompagnés 

Les projets accompagnés en 2019 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAPI :  

une histoire de « rencontre », partage d'idées et de valeurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui ?  

Elodie Malleville, est assistante sociale avec de l’expérience dans le champs du handicap à titre bénévole et à titre libéral ; 

Sylvie Lasquellec, est éducatrice spécialisée et responsable d’unités et de services, et a pu créer un accueil de 
jour pour adultes en situation de déficience intellectuelle avec troubles psychiques associés ; 

Frédéric Bancel, s'est impliqué dans différents aspects de l'accompagnement et de l'autonomie au domicile, et 
des problématiques de parcours complexes, en dirigeant des organisations de différentes tailles. 

Quoi ?  

L’habitat, c’est-à-dire avoir un toit comme tout le monde, un appartement que l’on choisit est un prérequis 
nécessaire à l’épanouissement de la vie d’adulte.  L’objectif de l’association est d’ouvrir le champ des possibles 
en matière d'accompagnement inclusif de la personne handicapé en s’appuyant sur le droit commun. 

Habitat, Autonomie, Partage et Inclusion 
Statut : association loi 1901 

Date de création : 27/09/2018 

Secteur d’activité : Handicap 

Territoire : Toulouse Métropole 

Membres actifs et adhérents : 3 

Salariés : 0 

Partenaires : AccesSud 

Comment ?  

Nous proposons avec l’aide des bailleurs sociaux, un portefeuille de logements adaptés et accessibles aux 

personnes qui ont pour projet une vie inclusive au cœur d’un environnement choisi et accueillant. Pour 

compléter l’offre, et en lien avec tous les acteurs d’une vie citoyenne classique, recherche tous les points d’appui 

proposés par le milieu ordinaire : service d’aide à la personne, associations de quartier culturelles ou sportives, 

maison de santé, lieu de formation, cap emploi etc.   

Besoins :  

Financements 

Partenariat avec les bailleurs 

sociaux et privés 

En chiffre : 

En 2017, la MDPH a 
accompagné 200 familles de 

manières spécifiques du fait du 
manque d’accueil dans le 

secteur médico-social 

Etapes du projet : 

Une expérimentation avec une 

association gestionnaire d’un 

an va avoir lieu à partir de 

septembre 2019 

Contact 

Elodie MALLEVILLE 

elodie.malleville@gmail.com 

06.10.78.16.92 
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