
Aujourd’hui en France, la question  
du logement pour les personnes  
en situation de handicap occupe  
une place centrale dans le débat public.

Le manque de solution d’habitats 
adaptés répondant aux besoins des 
personnes ayant un handicap moteur 
ou mental mobilise Flandre Opale 
Habitat depuis de nombreuses années. 
Partenaires historiques, Flandre Opale 

Habitat et les Papillons Blancs 
travaillent régulièrement main 

dans la main pour proposer  
à ces personnes un réel 

choix de lieu de vie.

PARTENARIAT 
PAPILLONS  
BLANCS

DÉVELOPPER  
L’HABITAT INCLUSIF
Depuis 2018, les Papillons Blancs de Dunkerque et 
Flandre Opale Habitat ont signé un protocole de 
partenariat pour l’amélioration de l’accès à un habitat 
autonome et inclusif des personnes handicapées  
sur la Communauté Urbaine de Dunkerque. Sur ce 
territoire, Flandre Opale Habitat réserve 31 logements 
de son parc aux personnes en situation de handicap,  
à proximité du lieu de travail du locataire ou  
des résidences gérées par les Papillons Blancs.

À mi-chemin entre la vie à domicile et l’hébergement 
en structure, l’habitat autonome et inclusif permet 
aux personnes en situation de handicap de combiner 
indépendance et sécurité puisqu’il assure :

•  une réponse à un besoin de logement,  
dans le respect du libre choix de vie ;

•  mais aussi une réponse à des besoins d’aide, 
d’accompagnement et de surveillance ;

•  aux personnes porteuses de handicap  
de résider au milieu de tous.

INNOVER AVEC  
UN QUARTIER EXPÉRIMENTAL
Une première en France : c’est à Bailleul que Flandre 
Opale Habitat a réalisé un quartier ouvert sur la ville 
de 60 logements dont la moitié est réservée à des 
personnes en situation de déficience intellectuelle.

Dans ce quartier baptisé Bel’Attitudes, une trentaine 
personnes en situation de handicap mental habite 
aux côtés d’autres locataires. Un accompagnement 
personnalisé est mis en place par les Papillons Blancs 
pour que ces résidents améliorent petit à petit leur 
autonomie. 80 % d’entre eux vivaient auparavant 
dans un établissement spécialisé, les autres dans 
leurs familles. Dans ce quartier de Bailleul, une 
structure de l’association comprenant une trentaine  
de salariés propose des ateliers pour aider les 
personnes handicapées à gagner en autonomie.

...

Hazebrouck,  
Foyer Saint Exupéry



Forts de cette réussite, les 2 partenaires 
ont décidé de décliner l’opération au Foyer 
Saint Exupéry à Hazebrouck. Ici l’opération 
consiste en la démolition d’un foyer d’hébergement 
existant et de ses locaux annexes. L’unité des 
personnes vieillissantes construite en 2010 par 
FOH est, quant à elle, conservée. À la place 
du foyer démoli, prennent place 2 immeubles de 
36 appartements et 13 logements individuels, ainsi 
qu’un bâtiment administratif qui accueille la structure 
d’accompagnement des Papillons Blancs. Chaque 
personne en situation de handicap, logé sur place, 
a un référent dédié des Papillons Blancs.

Ce nouveau quartier de logements inclusifs permet 
la mixité puisque 15 logements sont réservés à des 
familles dites « classiques ». L’association présente 
sur site propose différentes animations pour l’ensemble 
des occupants et favorise le bien-vivre ensemble.

FORMER LES ÉQUIPES 
ET ADAPTER NOS SERVICES
Depuis 2019, FOH est labellisée S3A 
« Accueil – Accompagnement - Accessibilité ».
Une partie des équipes, notamment les agents 
d’accueil, ont bénéficié d’une formation dispensée 
par les Papillons Blancs leur permettant d’apprendre 
à réagir de façon appropriée et de pouvoir prendre 
en charge de manière personnalisée les personnes 
ayant un handicap mental et, par extension, toute 
personne ayant des difficultés de compréhension 
ou d’orientation afin de les accompagner au mieux.

Flandre Opale Habitat est également vigilante 
sur les supports transmis aux locataires 
et s’attache à les rendre accessibles à tous.

C’est pourquoi le guide du locataire 
et le guide de l’entretien et des 
réparations ont été entièrement 
revus pour en faciliter la lecture. 
Réalisées en partenariat avec les 
Ateliers du Littoral des Papillons 

Blancs, des versions FALC (Facile À Lire et à 
Comprendre) sont disponibles pour nos locataires qui 
peuvent en éprouver le besoin.

Aider
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