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MONTCEAU Insertion

L’ouverture de la maison relais à Salengro,
c’est pour bientôt

Pascal BONNARDOT (CLP)

La maison relais des PEP 71 : une nouvelle structure au look futuriste au sein du parc Salengro. Photo JSL
/Pascal BONNARDOT La maison-relais des Pep 71: Une nouvelle structure au look futuriste au sein du Parc

Salengro  Photo JSL /Pascal BONNARDOT

La construction par l’Opac au Parc Salengro, de la résidence accueil et services
pour le compte des PEP 71, est achevée. La réception du tènement par cette
association va permettre la mise en place de cette structure de belle facture dans
un quartier en pleine restructuration, proche de la résidence senior, à deux pas en
bus ou à pied du centre-ville.

Les 15 personnes majeures qui seront locataires de leur logement ont été reçues en

entretien pour une présentation du projet et des missions de la Résidence. Salvatore

Gonzalez, directeur de Pôle, accompagnait ce vendredi 18 juillet Sandrine Genieux,

coordonnatrice du service hébergement.

Cette dernière déclarait : « Il faut que l’accompagnement proposé conviennent aux

personnes, qu’il corresponde à leurs besoins. Il s’agit d’hommes et de femmes

fragilisées, disposant de faibles revenus, en situation de handicap psychique et qui ont

besoin d’un soutien pour rompre l’isolement. Il faut favoriser leur autonomie dans le

logement. Pour la validation ou non des dossiers, nous n’avons pas été le seul
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décisionnaire. Nous avons été accompagnés depuis le départ dans cette nouvelle

aventure. Ce projet a été co-construit par tous nos partenaires ( voir note ). Il est

remarquable à tout point de vue (bâtiment, environnement, terrasse privative, etc.). »

Et de rappeler ensuite que « c’est la troisième réalisation après Mâcon et Saint-Rémy.

Cette implantation à Montceau, proche du Creusot, permet ainsi aux résidents de ne

pas être déracinés. Notre but est d’apporter une solution de “chez soi” à des personnes

confrontées à des difficultés de la vie. Des personnes encore trop fragiles pour vivre

isolées, mais à quelques pas de franchir le palier de l’autonomie dans un logement

“traditionnel”. Début septembre, la maison-relais devrait être opérationnelle. »

Pour rappel, le coût de l’opération est de 1,9 million d’euros TTC. Une convention

tripartite sera signée entre l’Opac (le propriétaire), les PEP 71 (le locataire, qui va sous-

louer les logements aux personnes défavorisées) et la Caisse d’allocations familiales

(CAF).

NOTE Les partenaires de cette opération : Papillons blancs d’entre Saône-et-Loire, Service

d’accompagnement à la vie sociale, Centre médico psycho-pédagogique, Service intégrée d’accueil et

d’orientation, Maison départementale des personnes handicapées.


