BONDUES

Un projet de lieu de vie et de
maraîchage bio pour les
personnes handicapées
La commune de Bondues organisait ce samedi 9 septembre son onzième forum
des associations. L’occasion d’aller à la rencontre des dernières arrivées et en
particulier « Accueillir la fragilité ».
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Les membres de l’association ont reçu le soutien de Marguerite Leblanc, Bonduoise
candidate à « Koh-Lanta » (en rose avec des lunettes).

Le chef de projet Stéphane Paing détaille la genèse de cette association. C’est d’abord une
réalité : en France, 650 000 personnes sont atteintes d’un trouble autistique et il manque
13 300 places, dont 9 800 pour les adultes.
Aymeric est un jeune adulte atteint par la maladie et depuis 2004, chaque dimanche, il est
accueilli par d’autres familles, ce qui permet aux siens de souffler un peu, de faire découvrir
aux enfants rencontrés la différence et pour lui de développer ses capacités d’adaptation.
L’idée était là : construire un lieu de vie collaboratif pour jeunes adultes en situation de
handicap mental et apporter une réponse adaptée aux besoins des personnes handicapées.
L’association a été créée en janvier 2017, mais elle reposait déjà sur le réseau initial d’amis
qui n’a cessé de se renforcer en intégrant des spécialistes dans divers domaines.

1,2 million d’euros encore à trouver
La ville a facilité les recherches d’un lieu. Celui-ci, d’une surface de 4 400 m2, se situe avenue
du Général-de-Gaulle, à la hauteur du restaurant Label Côte. Il a été financé à hauteur de
91 % par les dons du réseau.
Reste à trouver 1,2 million d’euros pour financer le bâti. Pour ce faire, l’association en
appelle aux dons privés.
La pose de la première pierre est prévue courant 2018 et la livraison des bâtiments en 2019.
La spécificité du projet, comme le rappelle Stéphane Paing, et sa plus-value résident dans
l’activité de maraîchage bio. Portée par des professionnels du métier, cette destination
répond à une volonté de proposer une activité quotidienne aux résidents tout en répondant
aux défis environnementaux.
La proximité favorisera l’inclusion et la rencontre entre résidents et Bonduois.
L’association « Accueillir la fragilité » donne rendez-vous en 2019 pour l’ouverture de
l’habitat partagé et déguster la première soupe du jardin maraîcher.
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