
Dossier de Presse

La maison 
« Tremplin »  
de Pessac
Offre intermédiaire de mise en situation en 
habitat inclusif, pour personnes en situa-
tion de handicap, appelé « Le Tremplin » ou       
TAVHI (Tremplin d’Accompagnement à la 
Vie en Habitat Inclusif).

L’association Tout Cérébrolésé Assistance propose 
un service d’accompagnement spécialisé pour des 
personnes en situation de handicap.

L’association Alter Insertion agit en faveur du déve-
loppement de solutions d’habitats en milieu ordinaire 
pour personnes en situation de handicap.



L’association Tout Cérébrolésé Assistance (T.C.A.), asso-
ciation loi 1901, propose un service d’accompagnement à 
la vie quotidienne, sociale et citoyenne au sein de disposi-
tifs inclusifs d’habitats partagés.

Elle intervient auprès de personnes en situation de handi-
cap cérébrolésées.

Les missions des intervenants en habitat inclusif vont de 
l’assistance au quotidien des personnes dans tous les 
actes de la vie courante à un accompagnement à la vie 
sociale et occupationnelle, en vue de faciliter l’inclusion 
en milieu ordinaire et de favoriser l’accès à une meilleure 
qualité de vie des personnes cérébrolésées, ainsi que des 
personnes handicapées vieillissantes (P.H.V).

Depuis plus de 20 ans, l’association développe un sa-
voir-faire et une ingénierie dans une double spécialisation :

         L’intervention en habitat inclusif

         L’accompagnement des personnes cérébrolésées.

     L’association Tout Cérébrolésé Assistance (T.C.A.) est 
résolument orientée vers la recherche et la mise en oeuvre 
d’un droit à la compensation par la création de meilleures 
conditions d’exercice des droits fondamentaux, la pleine 
participation sociale et citoyenne des personnes handica-
pées.

Toute oeuvre de la présente association se fonde sur le res-
pect de la dignité et de la valeur de la personne humaine, la 
promotion des droits de l’homme et de la justice sociale.

Tout Cérébrolésé Assistance (T.C.A.) souscrit aux principes suivants : 

 L’aide humaine profes-
sionnelle est la pierre angulaire 
pour faciliter l’inclusion dans la 
cité des personnes en situation 
de handicap.

 Chez T.C.A., les profes-
sionnels de l’accompagnement 
sont des acteurs centraux pour 
le maintien à domicile en milieu 
ordinaire.

 La spécialisation et l’in-
tégration des services d’aide hu-
maine assurent une continuité et 
une cohérence dans l’accompa-
gnement proposé.
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L’habitat inclusif est un concept innovant dont l’objectif est 
de proposer à des personnes en situation de handicap, un 
lieu de vie choisi, en milieu ordinaire, qui soit agréable et à 
taille humaine, devenant ainsi leur ‘‘chez soi’’, tout en béné-
ficiant d’un accompagnement spécialisé et adapté.

Soutenir un projet d’habitat inclusif, c’est s’engager dans 
une démarche en faveur de l’accès au droit commun pour 
tous, au service d’un véritable projet de société. 

La particularité de ce type de dispositif est de permettre 
d’articuler une vie commune ordinaire avec l’accompa-
gnement requis par le handicap, tout en permettant une 
alternative au placement en établissement ou au maintien 
au domicile familial.

Le fonctionnement d’un habitat inclusif T.C.A. s’articule de la manière suivant : 

 Principe de mutualisa-
tion et d’une mise en commun 
d’une partie des heures d’assis-
tance individuelles.

 Intervention continue 
d’une amplitude pouvant aller 
jusqu’à 24h/jour, avec un service 
de veille de nuit.

 Le domicile est partagé 
entre 3, 4, 5 personnes en situa-
tion de handicap, ce qui consti-
tue un habitat collectif.

T.C.A, acteur de l’habitat
inclusif depuis 20 ans
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L’aide humaine apporté par les intervenants en habitat in-
clusif est préalablement définie avec la personne accom-
pagnée, sa famille (et/ou son représentant légal) et tout 
autre partenaire médico-social intervenant auprès de lui.

Elle s’articule autour d’une offre de service globale, modu-
laire et graduée, centrée sur les besoins de la personne.

    L’habitat inclusif avec Alter Insertion et Tout Cérébro-
lésé Assistance (T.C.A.) s’inscrit pleinement dans le cadre 
de la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées.

Nos logements en milieu ordinaire sont des lieux où sont
respectés la dignité, l’intégrité et la sécurité des personnes. 



L’intermédiation locative est un 
dispositif social qui vous permet 
de confier la gestion de votre lo-
cation à un tiers. 

L’objectif étant de simplifier la 
relation entre votre locataire et 
vous.

Le propriétaire loue son                      
logement à Alter Insertion, as-
sociation agréée par la préfec-
ture, pour une durée de trois ans 
renouvelable.

L’intermédiation locative offre un garantie des revenus locatifs aux propriétaires ainsi que la possibilité 
d’être solidaires des personnes en situation de handicap ayant des difficultés pour se loger.

C’est donc l’association qui est 
locataire, et qui assure le paie-
ment des loyers et charges, l’en-
tretien courant et la remise en 
état du logement (hors vétusté 
normale).

Elle met le logement à disposi-
tion des bénéficiaires. Pour le 
propriétaire, le paiement du loyer 
est garanti, même en cas de va-
cance.

L’association agréée visite le lo-

gement et s’assure de sa dé-
cence avant sa mise en location.

Si le logement nécessite des 
travaux avant l’entrée des loca-
taires, l’association peut inter-
venir à plusieurs niveaux.

Elle peut effectuer, ou aider 
les propriétaires à faire les dé-
marches nécessaires pour ob-
tenir une aide au financement 
de travaux auprès de l’ANAH 
(Agence Nationale de l’Habitat).

Alter Insertion, association d’intermédiation locative 

L’intermédiation locative                   , c’est quoi ?
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Depuis 2006, Alter Inser-
tion est une association re-
connue d’intérêt général qui 
agit en faveur du dévelop-
pement de solutions d’habi-
tats en milieu ordinaire pour 
des personnes en situation de 
handicap cérébrolésées, ainsi 
que les personnes handicapées 
vieillissantes (PHV). 

L’association a su structurer une 
offre d’habitat inclusif à la fois 
globalisée, graduée et sécurisée 
pour garantir à ses bénéficiaires 
l’accès au logement de droit 
commun.

Alter Insertion oeuvre pour 
l’accès au logement pour tous, 
l’aide à l’adaptation grâce à l’ins-

tallation d’aides techniques et 
la promotion de l’accessibilité 
pour tous.

Alter Insertion est un acteur 
historique de projets d’habitats 
inclusifs sur le territoire de la 
Gironde, en partenariat avec l’as-
sociation Tout Cérébrolésé As-
sistance.

L’association Alter Insertion (loi 1901) est reconnue d’intérêt général de médiation et de gestion locative, 
agréée, qui remplit 2 missions principales :

L’association bénéficie pour chaque département sur lesquels elle intervient d’un agrément préfectoral 
relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique (Article L.365-3 du CCH), agrément relatif à l’inter-
médiation locative et à la gestion locative sociale (Article L.365-4 du CCH).

• captation et mise en accessibilité de logements à destination de personnes en situation de 
handicap garantissant la qualité de vie de celles-ci par la cohérence du projet de logement avec 
leur projet de vie,

• intermédiation et gestion locative pour faciliter les relations entre bailleurs et personnes en 
situation de handicap, qui seront sous-locataires.



La sécurité et la simplicité :

Vous êtes propriétaire et souhaitez proposer votre bien à la vente ou à la location par notre intermé-
diaire, au profit de personnes en situation de handicap ?

Vous avez investi dans un bien immobilier en défiscalisation, et souhaitez sécuriser la durée de location 
de votre bien sans carence locative ? 

Devenez acteurs de l’inclusion des personne en situation de handicap, dans la cité ! C’est très simple !

L’association Alter Insertion, agréée pour la sous-location, assure la gestion locative en toute 
sécurité.

• la garantie du paiement des loyers et des charges : l’association Alter Insertion est garante des 
loyers et vérifie pour vous l’ensemble des conditions de solvabilité des sous-locataires,

• une absence de vacance locative,

• la remise en état du logement en cas de dégradation,

• des engagements dans la durée,

• La possibilité de bénéficier d’avantages fiscaux dans certains cas et sous certaines conditions 
(convention avec l’ANAH, possibilité de bénéficier de subventions pour financer les travaux et de 
primes complémentaires).

Quels avantages pour le bailleur ?



Qu’est-ce que la maison « Tremplin » 
TAVHI (TAVHI : Tremplin d’Accompagnement À la Vie en Habitat Inclusif) ?

Le projet d’habitat
La question de l’inclusion des per-
sonnes en situation de handicap 
est au coeur de la réflexion des 
associations Alter Insertion et 
Tout Cérébrolésé Assistance.

 Les deux associations 
proposent la création d’une mai-
son d’intégration, soit une offre 
mixte en milieu ordinaire, pour 
des personnes qui ont déjà béné-
ficié d’une prise en charge.

 Ce logement dédié à l’in-
tégration s’inscrit pleinement 
dans le cadre de l’activité du ser-
vice avec pour vocation de dis-
poser d’un lieu adapté, sécurisé 
et sécurisant, qui soit favorable à 
la mise en situation pour les per-
sonnes en demande d’un projet 
d’habitat partagé.

Les objectifs de la maison « Tremplin »

Le service intégration
 La structuration d’un pôle 
entièrement dédié à l’intégration 
chez T.C.A, en collaboration avec 
Alter Insertion, vise à favoriser un 
accompagnement progressif vers 
un projet d’habitat inclusif.

 Cette collaboration s’ef-
fectue de manière étroite avec 
l’entourage immédiat qu’il soit 
institutionnel ou familial.

 Le processus d’intégra-
tion s’étend du montage à la 
pérennisation d’un projet d’ha-
bitat inclusif allant de l’expres-
sion de la demande jusqu’à 
l’entrée dans un logement et la 
stabilisation de la personne ac-
compagnée au sein de celui-ci 
au regard de la qualité de vie 
ressentie et observée de la per-
sonne.

Les missions
S’inscrire dans la continuité 
des projets de vie individuels

Installer et pérenniser une re-
lation de confiance mutuelle

Favoriser la participation en 
rendant le sujet acteur de son 
projet d’habitat

Valider le projet de collectif, créer 
un groupe, repérer les risques, be-
soins en terme de régulation

Valider le choix de l’habitat et 
son accessibilité dans tous ses 
aspects

Assurer un relais d’information 
et de concertation 

Préparer les personnes ac-
compagnées au projet

Repérer et définir les modalités 
de prise en charge pour prépa-
rer l’équipe d’aide humaine.

 
Proposer une solution de logement inclusif aux modalités 
d’accueil souples et modulaires  selon les besoins des personnes.

 
Favoriser l’élaboration et la construction d’un projet de vie 
réaliste et pérenne après la survenue d’un handicap.

 
Améliorer la fluidité du parcours en élargissant l’offre sur le 
territoire de la Gironde en sortie hospitalière ou en fin de 
rééducation pour les personnes cérébrolésées. 

 
Evaluer les besoins des personnes en milieu écologique, 
afin de développer ou maintenir les acquis et l’autonomie et 
faciliter ou préserver l’inclusion sociale.



 « Le Tremplin » de Pessac
Dispositif d’habitat partagé TAVHI (TAVHI : Tremplin d’Accompagnement À la Vie en Habitat Inclusif)

Ouverture : Mars 2021

Typologie du projet
Concept innovant, d’évaluation et 
de préparation à l’autonomie, dé-
veloppé par T.C.A. et Alter Insertion.

       Offre intermédiaire, pour des 
personnes émettant le souhait 
d’habiter en milieu ordinaire à l’issue 
d’une prise en charge hospitalière.

       À pour vocation de proposer 
un lieu adapté, sécurisé et sécu-
risant, qui soit favorable à la mise 
en situation en habitat partagé, 
participant ainsi à l’élaboration 
d’un projet de vie pérenne.

Contact

Population cible
     S’adresse à des personnes 
avec handicap qui présentent des 
séquelles cognitives, motrices, 
sensorielles, comportementales 
et psychoaffectives.

Sont admissibles au sein d’un dis-
positif d’habitat inclusif des per-
sonnes :

       ayant exprimé le choix pour ce                     
mode de vie,

       étant médicalement stable,

       dont les troubles du compor-
tement sont compatibles avec 
une vie en milieu ouvert,

       éligible à la P.C.H.

Description logement

       Superficie :
       161.07m²

       Localisation :
       Centre ville de Pessac, proche             
       du Tram B

       Nombre de bénéficiaires :
       4 personnes en synchronie

       Loyer pour 4 personnes :
       1600€, soit 400€ par personne

Fonctionnement

       Ressources professionnelles:
       Équipe pluri-disciplinaire, 7 ETP 

       Aide à la vie quotidienne :
       Aide incitative à aide totale

       Accessibilité :
       PMR intégral (Personnes à       
       mobilité réduite) 

       Typologie fonctionnement :
       Iso-groupe 4

       Veille de nuit :
       Permanente

Accompagnement au parcours inclusif 

       Accompagnement personnalisé et calibré suivant les besoins    
       de la personne handicapée.

       Co-construction du projet de vie en milieu ordinaire

       Évaluation et préparation à la vie en autonomie en habitat inclusif,

       Mobilisation de l’écosystème de droit commun (animation,       
       loisirs, ouverture des droits, vie sociale et citoyenne...)

accueil@alterinsertion.fr
05 47 30 78 78
www.alterinsertion.org 8 rue du Pr André Lavignolle

33 000 Bordeaux

ATALANTE 2 - Bâtiment B - Mini parc
accueil@tcasso.fr
05 56 90 02 97
www.tcasso.org



Médias
La « Maison d’Intégration » de Pessac
Photographies et Films

Photographies

Films

Remise des clés 
(cliquez sur l’image pour agrandir)

Salle de bain accessible
(cliquez sur l’image pour agrandir)

Salle de bain accessible
(cliquez sur l’image pour agrandir)

Vue extérieure
(cliquez sur l’image pour agrandir)

Chambre individuelle
(cliquez sur l’image pour agrandir)

Vue extérieure
(cliquez sur l’image pour agrandir)

Documentaire :
La voie des invisibles

(cliquez sur l’image pour accéder au lien)

Suivez au quotidien des bénéficiaires 
de T.C.A et Alter aux côtés de leurs familles.

Films métier :
Les métiers de l’inclusion

(cliquez sur l’image pour accéder au lien)

Découvrez les métiers proposés par 
Tout Cérébrolésé Assistance.

Salle de séjour
(cliquez sur l’image pour agrandir)

Salle de séjour
(cliquez sur l’image pour agrandir)

Salle de séjour
(cliquez sur l’image pour agrandir)

Entretiens :
Témoignages des familles

(cliquez sur l’image pour accéder au lien)

Les familles et proches des bénéficiaires 
de T.C.A et Alter témoignent.

https://imgur.com/ww4H7W5
https://imgur.com/J3pWOKe
https://imgur.com/QRZWKjr
https://www.youtube.com/watch?v=73LhP76exus&list=PLOBwD5qIFQh8UsxqCtog0qPjFv4Isrtxx&index=2
https://imgur.com/GSZ1is7
https://imgur.com/wr6Zz95
https://imgur.com/reExlyk
https://www.youtube.com/watch?v=Si0CSSxUP_k
https://imgur.com/1eAerwS
https://imgur.com/8HvZyzn
https://imgur.com/SqFj6tu
https://www.youtube.com/watch?v=ap3AUJ11wUM&list=PLOBwD5qIFQh8jNY96l440dm0EkEFe_tCX&index=2


Nous contacter
Alter Insertion
Tout Cérébrolésé Assistance

Alter Insertion
Association d’intermédiation et de gestion locative

Tout Cérébrolésé Assistance
Association d’accompagnement à la vie sociale, 

quotidienne et citoyenne, auprès de personnes en 
situation de handicap

accueil@alterinsertion.fr
05 47 30 78 78

www.alterinsertion.org

accueil@tcasso.fr
05 56 90 02 97

www.tcasso.org

8 rue du Professeur André Lavignolle
33000 Bordeaux
ATALANTE 2 - Bâtiment B - Miniparc

8 rue du Professeur André Lavignolle
33000 Bordeaux
ATALANTE 2 - Bâtiment B - Miniparc

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :

William LEGLISE, Chargé de communication : w.leglise@tcasso.fr
Laurine JANICOT, Cheffe de projet intégration : l.janicot@tcasso.fr
Lauriane LEMARINEL, Directrice adjointe : l.lemarinel@tcasso.fr

http://www.alterinsertion.org/
https://www.tcasso.org/index.html
https://www.facebook.com/AlterInsertion
https://www.facebook.com/TCAssistance/
https://www.youtube.com/channel/UCyKF6tYyF4_uMKFBXq-49Gg
https://www.youtube.com/channel/UC9fuF3L_9099yXboC_FPrDw
https://twitter.com/AlterInsertion
https://twitter.com/ToutCerebrolese
https://www.linkedin.com/company/alter-insertion/
https://www.linkedin.com/company/tout-cerebrolese-assistance/

