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Michel Nielly, Président de la Section, s’est entretenu
avec Mireille LEMAHIEU Présidente d’« AREVALE ».

À quoi répond votre association ?

Autisme, Répit, Éducation, Vacances, Aide, Logement, Emploi (AREVALE), ce sont
les objectifs que divers parents d'adolescents et de jeunes adultes autistes se sont
fixés pour les accompagner selon une démarche éducative définie, cas par cas.
Nous sommes affiliés à L'Union régionale autisme des associations de familles et
faisons partie du réseau Autisme sans frontières.

Vous portez un projet particulier.

Oui, il s'agit d'un projet d'habitat inclusif, baptisé LOGITED, à savoir un habitat partagé et accompagné pour
personnes autistes, c'est-à-dire présentant un trouble envahissant du développement (TED). Ce projet a été
retenu, le seul pour la région AURA, par le réseau HAPA (habitat partagé et accompagné) qui en a étudié près
de quatre vingt-dix à l'échelon national.

En quoi consiste-t-il ?

Permettre à des personnes autistes, qui en ont les capacités, de trouver leur place au sein de la société en
favorisant un équilibre entre collectivité et vie individuelle, lien social et isolement, protection et autonomie.
La construction d'un bâtiment à vocation sociale, entreprise par HABITAT et HUMANISME à Villeurbanne, nous
offre cette possibilité. Sur 200 m2, 5 studios équipés, un logement de superviseur et des espaces communs
(cuisine, salle à manger, salon TV, buanderie), le tout avec accès privé dans une résidence entourée de
verdure, devraient être livrés au 1er semestre  2022.

De plus, dans ce lieu privé et avec pour partenaires, le Centre des Ressour-
ces Autisme régional, la plateforme médicosociale LADAPT et la MJC
Montchat, l'épanouissement et le mieux être des  locataires retenus,
ayant mis en commun tout ou partie de leur prestation de compensation
du handicap, sont aussi des objectifs importants.

Comment conduisez-vous ce projet ?

LOGITED ? Ce projet date de l'an dernier et mon mari, décédé il y a peu de
mois, en assurait l'ingénierie. J'ai donc besoin d'aide. Je pense notamment
à la comptabilité, à la conception de dossiers, aux conseils d'un(e) archi-
tecte d'intérieur (studios à équiper), à la recherche d'un local/bureau.
C'est donc un peu de temps que je demande à des bénévoles car je
souhaite continuer, tant la France est en retard dans ce domaine, à me
battre pour le mieux être des personnes autistes.

Je suis joignable sur contact.arevale@free.fr  et au 06 30 57 00 56.

Michel Nielly
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