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Inauguration des Maisons de Mélise 
21 septembre 2018 

 

 

Bonjour à Tous 

Je suis ravie de la présence à nos côtés de :  

Monsieur le Secrétaire Général, Sous-Préfet de Tarbes, Samuel Bouju 
Monsieur le Député, Jean-Bernard Sempastous 
Monsieur le Président, Michel Pelieu,  
Mesdames et Messieurs les Elus, et vous êtes nombreux, merci 
Monsieur Come Tagbo , Inspecteur Principal de l’ARS 
Mesdames et Messieurs les Administrateurs de l'Adapei 
Mesdames et Messieurs les Parents et Amis de l'Adapei 
Monsieur le Directeur Général Olivier Pierrot et Monsieur le Secrétaire Général Serge Lacoste 
Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs 
Mesdames et Messieurs  
Chers Amis,  
 
Je souhaite excuser la députée Janine Dubié ainsi que Monsieur Ricauc, maire d'Azereix. 
 
Merci à Tous de votre présence aujourd'hui pour l'inauguration des Maisons de Mélise…. 1er 
habitat inclusif pour personnes en situation de handicap sur le département des Hautes-
Pyrénées. 
 
Vous le savez, la préoccupation du vieillissement, de l'hébergement, pour nous parents, est un 
souci permanent. Aujourd'hui, au regard de l'évolution des handicaps, il nous faut trouver des 
solutions alternatives et modernes, et n'ont plus un hébergement qui au fil du temps devient 
enfermant et sclérosant. 
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En 2016, nous avons lancé une enquête sur le vieillissement,  porté prioritairement sur l'étude 
des populations ESAT et leurs familles.   
 
Sans rentrer dans le détail du résultat, il est apparu clairement que pour les travailleurs, il 
n'était absolument pas envisageable d'intégrer une structure d'hébergement classique du 
médico-social. Pour autant l'envie d'intégrer un "chez soi" était criant et la recherche de 
l'autonomie dans un cadre sécurisant tout autant. 
Sortir du cocon familial …. Mais comment ? 
 
J'ai donc mis en place une commission habitat et vieillissement, et nous avons étudié 
différentes possibilités d'habitats inclusifs, quel projet architectural, où, quel financement ? 
 
Et très vite, pour une première expérience, nous avons choisi la construction de ces maisons à 
Azereix. 
 
Vous le savez, notre politique, n'est pas de cacher les différences, mais bien de les montrer, 
dans un souci d'humanisme et de mixité, pour une vie quotidienne meilleure. 
 
Ce projet d'habitat inclusif que nous leur destinons, c'est la concrétisation du libre choix des 
personnes en situation de handicap, et ne doit pas être qu'un élément de langage, mais doit 
être une finalité d'une politique publique.  
 
C'est un grand chantier que nous entamons-là, et je suis fière, que ce premier habitat inclusif 
ouvert à Tous sur ce département soit porté par l'Adapei ! 
 
La notion d'habiter renvoie avant tout au rapport que l'Homme entretient avec les lieux de son 
existence. 

Habiter c’est déployer son être dans le monde qui l’environne, un monde auquel on apporte sa 
marque et qui ainsi devient le nôtre, à partir du « chez soi ». C'est cet espace à travers lequel 
(et plus que nulle part ailleurs), on peut devenir soi et à partir duquel on peut revenir à soi. 

Si le handicap est aussi l’expérience d’une vie bouleversée, alors habiter chez soi peut devenir, 
à certaines conditions, un lieu à partir duquel on peut revenir à soi.  

Raison pour laquelle, la production et la proposition d’habitats, devraient constituer 
l’instrument d’une politique publique d’une société qui se proclame vouloir être « inclusive ». 
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Ce lieu où l’on habite est aussi humain. Et il faut aux femmes et aux hommes, qu’ils soient en 
situation de handicap ou non, des lieux pour vivre. Mais il faut que ces lieux n’assignent pas à 
résidence leurs habitants, il faut que l’environnement humain et urbain ne bornent pas leur vie. 

L’habitat est aussi le nom d’une politique publique : 
Le Comité Interministériel du Handicap le 2 décembre dernier, a finalisé une « démarche 
nationale en faveur de l’habitat inclusif pour les personnes en situation de handicap ». 
Il s’agit de douze mesures pour développer des solutions d’habitat se situant, je cite, « hors de 
la législation relative aux établissements et services sociaux et médicosociaux, le plus souvent 
construits dans le cadre des partenariats impliquant des bailleurs sociaux, des collectivités, des 
associations, des représentants de la société civile et les personnes elles-mêmes. Ces 
réalisations développent par ailleurs des dispositifs d’accompagnement à la vie sociale 
spécifique et non médicalisé » (fin de citation). 

Nous avons également les Conférences Nationales du Handicap de 2014 et de 2016 qui ont 

insisté sur le développement d’une offre de logements adaptés visant à permettre aux 

personnes en situation de handicap une insertion pleine et entière dans la cité et le libre choix 

de leur mode de vie. 

Et dernièrement, l'instruction de la CNSA du 8 juin dernier adressé aux ARS relative à la 
répartition d'une partie de la contribution de la CNSA au financement des ARS pour le 
financement de l'expérimentation de projets d'habitats inclusif pour personnes handicapées…. 
Nous déposerons, d'ailleurs, prochainement un dossier dans ce cadre à l'ARS.   

Mais effectivement nous n'avons pas attendu, et comme je le disais en préambule, nos valeurs, 
nos engagements vis-à-vis des personnes que nous accompagnons nous obligent à construire 
et innover sans attendre. 

Donc oui, si l'Adapei des Hautes-Pyrénées, n'avait pas portée ce projet, ces maisons ne seraient 
pas sorties de terre, faire appel à un bailleur social, c'est 3 à 4 ans de délai, faire appel à un co-
financement public, pas de nécessité reconnue et pourtant nous parlons à tour de bras d'une 
société inclusive… permettez-moi à ce niveau-là de mon discours de faire un zoom sur 
"finalement c'est quoi une société inclusive ?" 

Une société plus inclusive serait de reconnaitre que le vrai progrès d'autonomie est de 
progresser dans ses capacités, grâce au soin et au prendre soin, grâce aux aides techniques, 
grâce à l'accompagnement qui ouvre la voie vers l'inclusion, vers la vraie vie, vers le bonheur. 

C’est cette approche qui valorisera aux yeux de tous, la personne vivant avec un handicap et 
qui encouragera la société à être accueillante et accompagnante.  
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Dans une société inclusive la personne qui vit avec handicap a toujours envie de construire son 
autonomie, aussi petite soit-elle.  
 
Dans une société inclusive il doit toujours y avoir une école de l’autonomie aussi petite soit-elle.  
 
Dans une société inclusive la personne qui vit avec un handicap est valorisée.  
 
Dans une société inclusive institutions et organisations valorisent la personne qui vit avec un 
handicap.  
Dans une société inclusive les personnes vivant avec un handicap participent activement dans 
des bassins de vie accueillants et accompagnants.  
Dans une société inclusive le droit commun est le droit de tous les citoyens, vivant avec un 
handicap ou pas.  

Dans une société inclusive la législation facilite l’accès au droit commun accompagné. 

Longtemps, en France, nous avons privilégié une approche protectrice de l'accompagnement 
des personnes handicapées. Aujourd'hui, nous devons changer nos paradigmes, comme 
d'ailleurs nous incite à le faire la convention de l'ONU, nous devons désormais privilégier une 
approche fondée sur l'individu et son autonomie. 
 
Alors oui, l'habitat inclusif est une réponse complémentaire au logement ordinaire et à 

l'hébergement institutionnel. 

 

Avant de vous présenter dans le détail nos Maisons de Mélise, je souhaiterai rappeler ici nos 

valeurs, j'entends encore et cela me désole, ah oui, vous association militante, comme si ce 

mot était un gros mot, alors je profite de cette occasion pour rappeler ici la position éthique de 

l'Adapei :  l'objet premier de l'Adapei est la défense de la dignité de la personne en situation de 

handicap, dans tous les domaines de la vie personnelle et quotidienne. Dans cette perspective, 

l'association concourt à l'expression des besoins, à l'élaboration et à la conception des 

réponses attendues, à leur réalisation et enfin à leur gestion. 

Forte des valeurs portées par les textes qu'elle juge fondateurs, l'Adapei des hautes pyrénées 

encourage et défend : 

- Le respect dû à la personne en situation de handicap ainsi qu'à ses droits fondamentaux et 

inaliénables 

- La solidarité et l'esprit d'entraide vis-à-vis de ces personnes et de leurs familles 

- Et enfin à la démocratie 
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C'est pourquoi, à l'Adapei des Hautes-Pyrénées, tant que je porterai et partagerai ces valeurs 

avec le conseil d'administration, nous porterons, nous inventerons, nous innoverons, nous 

créerons et nous bousculerons parfois avec une certaine véhémence, mais toujours dans le 

respect du droit et du bien-être des personnes que nous accompagnons. 

Et il est notre devoir de citoyen, notre devoir civique, notre devoir politique d'apporter des 

solutions évolutives et pragmatiques et de faire changer les paradigmes. 

Alors, parents, responsables associatifs, responsables politiques, ne nous laissons pas envahir, 

ne nous laissons pas freiner par un systhème administratif pour ne pas bouger, pour ne pas 

inventer une autre forme d'accompagnement. 

Mesdames et Messieurs les politiques, faites nous confiances, ne nous imposez pas vos appel à 

projets, comme je l'ai dit à l'assemblée générale, jamais un appel à projet ne sera aussi 

ambitieux que ce que nous associations parentales, pourrons proposer, car nous parents, 

experts pour certains d'entre nous, sommes confrontés aux limites d'un dispositif, alors 

accepter pleinement de travailler et de construire pour demain avec nous.  

Offrons aux Personnes handicapées mentales  une vrai possibilité de s'ouvrir sur le monde 

ordinaire, acceptons le changement, acceptons ce changement. 

------------------ 

Pour revenir aux Maisons de Mélise, vous le savez, à l'Adapei, nous sommes sensible aux 

évolutions sociétales et sommes à l'écoute de la population que nous accueillons, c'est la 

raison pour laquelle nous souhaitons offrir à travers cet habitat inclusif, un nouveau mode de 

vie adapté à leurs besoins conjuguant confort, convivialité, et prestations communes et 

individualisées. 

Le concept des Maisons de Mélise, est de rendre possible ce qui ne le serait pas dans une autre 
forme d'habitat et ouvert à tous publics, afin de tendre vers une mixité sociale.   
 
Comme vous allez le voir, le concept des maisons de Mélise proposent des T2 et un T4, avec 
jardins privatifs, conçues pour être des espaces de vie privés. Mais dans un souci d'inclusion 
sociale optimale, nous avons fait appel à un prestataire, AIDER65, qui sera présent sur le site 
sur des temps spécifiques afin d'accompagner et de réguler la vie collective et d'apporter un 
soutien dans l'accès aux droits et aux services. Il proposera également des activités collectives 
pour partager des moments de convivialité.  
Créer une dynamique entre les habitants des Maisons de Mélise est primordiale et ce rôle 
facilitera ce lien social. 
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Magali Fisse, Directrice de la plateforme de Services, reviendra tout à l'heure sur cet 
accompagnement et ce concept. 
 
Nos futurs locataires, arriverons sur le site en novembre, le temps de finaliser les détails et 
surtout pour eux de se projeter dans ce nouvel habitat. 
Des profils différents, des parcours de vie différents, mais tous volontaires de quitter le cocon 
familial et tenter l'aventure. Je me réjouis de pouvoir leur offrir cette opportunité et d'offrir à 
leurs familles sérénité. 
 
Vous l'aurez compris, L’ADAPEI des Hautes Pyrénées, avec ce concept des Maisons de Mélise, 
souhaite aller plus loin encore et impulser une nouvelle dynamique dans l’inclusion en 
accompagnant les personnes à s’impliquer dans l’organisation de leur vie sociale, avec par 
exemple la création et l’animation d’un salon de thé, d’une médiathèque et d’un centre bien-
être, ouverts à tous. 
Projets que nous travaillerons ici même à Azereix. Dont j'espère avoir le soutien financier  du 
Département et pourquoi pas celui de la Région. 
 

-------------------------- 
 
Enfin, pour l'Adapei, ne pas oublier les fondements de ses valeurs, basées sur la générosité et la 
solidarité, est essentiel. C'est pourquoi nous avons souhaité donner le nom de Mélise à ces 
maisons, en hommage à Mélise CARASSUS, ancienne propriétaire du site d’AZEREIX qui avait 
fait don, à la fin des années 60, de ses biens immobiliers à l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées.  
 
Et encore une fois, la générosité a frappé à la porte de l'Adapei, car pour le financement de ce 
projet, nous avons reçu un don d'un montant de 100.000 € d'une famille très liée et impliquée 
à l'Adapei. 
Et là, j'entends, wahou… mais qui c'est ? Ne perdez pas de temps sur le sujet, je ne le dirai 
pas…. Cette personne restera anonyme. 
 
Alors c'est open,  si vous souhaitez soutenir nos futurs projets, et ils sont nombreux, n'hésitez 
pas…..ma porte est toujours ouverte…. Et nous savons garder un secret !! 
 
Plus sérieusement, pour parler un peu chiffre, le coût de l'opération s'élève à 680.000 euros 
financée entièrement sur les fonds propres de l'Adapei, puisque ce don est venu abonder notre 
richesse propre. 
 
 
En terme de délais, et c'est là où j'insiste sur la réactivité de l'Adapei…. 
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Nous avons démarré les travaux en octobre 2017, et grâce, une fois encore, à la rigueur de 
Mathieu Herran, notre responsable de travaux à l'Adapei, l'ensemble de ce petit lotissement 
nous a été livré début septembre. Une prouesse. 
 
Et pourtant, nous avons été contraints de respecter les exigences des Bâtiments de France, 
puisque nous sommes sur un site classé. 
 
Je remercie également l'architecte Jean-Louis Dobignard qui a su répondre  parfaitement au 
cahier des charges et contraintes des Bâtiments de France, et l'intervention des différentes 
entreprises dont la liste est affichée dans le logement témoin, d'avoir, malgré les intempéries, 
et quelques imprévus, tenues les délais. 
 
Et avant de conclure, pour rester sur le thème de l'autonomie, du libre choix… etc…je vous 
rappelle que l'Adapei organise un Colloque le 12 octobre prochain à la CCI à Tarbes, sur le 
thème de l'autodétermination, avec l'intervention de Coralie Sarrazin, Professeur à l'Université 
des Trois Rivières au Québec. N'hésitez pas à vous rapprocher du siège de l'Adapei pour vous y 
inscrire. 
 

Enfin pour terminer, je souhaiterai remercier le Conseil d'Administration et les professionnels 

que j'emmène avec moi, merci de me faire pleinement confiance et de me suivre dans mes 

nombreux projets. 

Avant d'appeler Christophe pour couper le ruban d'inauguration je donne la parole à Michel 
Pelieu. 
 
Je vous remercie 
 
 
 

 


