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Le SARIL : un habitat 
accompagné pour personnes 
en situation de handicap 
-  
APAJH 38 
[Isère, Auvergne-Rhône-Alpes] 
 
Rédigé par Florence Christophe, cheffe de service, APAJH 38 (coordonnées en 
bas) 
 
Le SARIL s'adresse à des personnes en situation de handicap qui ont le 
projet et la capacité de vivre en logement ordinaire et qui recherchent un 
environnement accompagné et adapté. Le SARIL est une alternative au 
logement classique (seul ou en famille) et aux établissements collectifs de 
type foyer de vie ou foyer logement.  
Pour cela, le SARIL propose :  

- 25 logements sociaux dans le quartier de Bonne à Grenoble, dont 
24 dans une même montée d'immeuble ;  

- un espace commun, lieu central de partage et de vie sociale, situé 
à 150 mètres de la montée d'immeuble ;  

- une ouverture vers l'extérieur, via des rencontres et des activités ; 
- une équipe d'accompagnants professionnels et de bénévoles. 

PROBLÉMATIQUE & CONTEXTE 
Accès à un logement pour les personnes en situation de handicap, avec un 
accompagnement collectif  

OBJECTIFS 
Les professionnel·les du SARIL, appuyé·es par une équipe de bénévoles, 
ont pour objectifs :  

- d'accompagner les personnes dans le lien à l'autre et l'ouverture à 
l'extérieur ; 

- de soutenir la dynamique collective ; 



 

 2 

SARIL 

- APAJH 38 

- de favoriser la capacité à faire, personnelle et collective, de 
chacune des personnes. 

RACONTEZ VOTRE PROJET…  
En entrant au SARIL, la personne n'est pas usagère d'un service, mais 
actrice d'un projet d'habitat. Chaque personne, tout au long de sa présence 
au sein de l'habitat regroupé qu'est le SARIL, aura à s'impliquer dans 
différents domaines. C'est le rôle du professionnel que de mettre en place 
les conditions d'une implication réussie : ne pas placer trop vite les 
personnes en situation d'agir, privilégier une réussite modeste pour ensuite 
aller vers une action plus ambitieuse.  
Les exemples d'implication qui suivent ne peuvent exister que si des valeurs 
fortes comme la solidarité, la participation ou la sociabilité constituent la 
colonne vertébrale du projet SARIL et si ces dernières sont pleinement 
comprises et partagées par les habitants.  

Les projets collectifs et la gestion de l'espace commun  
Il s'agit là pour les personnes de s'impliquer dans ce que nous pourrions 
appeler le « quotidien » du SARIL : entretien de l'espace commun, courses 
pour les permanences (cagnotte aux 2 euros), courses et suivi des 
fournitures pour les petits déjeuners hebdomadaires, gestion et emprunts à 
la bibliothèque (DVD pour le ciné-club, œuvres d'art pour l'accrochage sur 
cimaises), décoration de l'espace commun, réalisation d'affiches et de 
flyers, envois de mails... Mais aussi, avec le soutien de l'équipe de 
professionnels et de bénévoles, de définir et de mettre en place les activités 
en fonction des demandes de chacun, aussi bien dans l'espace commun qu'à 
l'extérieur : repas, ciné-club, sorties, partage de savoirs, invitation 
d'intervenants extérieur, distribution des rôles de chacun (par exemple 
pour un repas : courses, réalisation des plats, service, vaisselle, ménage, 
rangement).  

FICHE-IDENTITÉ DE L’ACTION 
Porteur de l’action : APAJH 38 
Territoire d’intervention : ville de Grenoble 
Public visé : personnes en situation de handicap 
Partenaires opérationnels :  

- Conseil départemental de l'Isère  
- Grenoble Habitat  
- SAVS Apajh38 et Afiph  
- SAMSAH Alhpi 
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Partenaires financiers : Conseil départemental de l’Isère 
Moyens affectés :  

- budget global du service accompagnement de l’APAJH 38  
- 1,5 ETP travailleur social  
- un local pour les permanences et accueil des personnes avec salon 

cuisine + un bureau pour les professionnels 

TERRITOIRE 
Votre action s’inscrit-elle dans une dynamique territoriale de santé ? 

Un Atelier Santé Ville 
Un contrat local de santé 
Un conseil local de santé mentale 
Autre :  

 
Le territoire est-il couvert par un contrat de ville ? 
X  Oui 

Non 
Ne sait pas 

 
Si oui, votre action s’inscrit-elle dans le contrat de ville ? 

 Oui 
X   Non 

Ne sait pas 

CONTACT RÉFÉRENT 
Florence Christophe 
Cheffe de service 
APAJH 38 
f.christophe@apajh38.org  
06 13 46 04 94 
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Mis à jour en février 2021 

Cette Inspir’action fait partie du Dossier ressources « Habiter ».  

À télécharger ici à https://www.fabrique-territoires-
sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/habiter-et-promotion-de-la-
sante  

https://www.fabrique-territoires-sante.org/capitalisation/dossiers-ressources/habiter-et-promotion-de-la-sante 

