
	 >>	 Parce	 que	 nous	 nous	 efforçons	 de	 construire une société plus humaine, parce que nous 

pensons que la fragilité	aide	à	la	création	de	liens,	parce	que	L’Arche	rassemble	à	Dijon	des	foyers	où	la 

vie partagée	permet	d’accueillir	chaque	personnetelle	qu’elle	est,	de	révéler	ses	talents.	

	 >>	 Parce	 que	 nous	 avons	 la	 conviction	 qu’améliorer les conditions de vie des plus fragiles 

améliore les conditions de vie de tous,	nous	voulons	contribuer,	par	cet	espace	habité,	à	l’inclusion	des	

personnes	handicapées	dans	la	société	et	l’économie	locale.

	 >>	Parce	que	nous	faisons	l’expérience	quotidienne	que	reconnaître	la	fragilité	amène	chacun	à	

considérer	sa	relation	aux	autres,	mais	aussi	son	lien	à	la	nature,	par	l’écoute,	le	respect	et	l’humilité,	nous	

souhaitons	que	ce	lieu	soit	un espace de sensibilisation et de formation aux enjeux environnementaux.

L’Arche à Dijon met à disposition de ce projet une maison située dans le centre historique de la ville 

pour qu’elle puisse devenir, à partir de l’automne 2021 :

	 -	un	lieu	de	vie	partagée	entre	personnes	porteuses	ou	non	d’un	handicap	mental ;

	 -	un	lieu	pour	produire,	préparer	et	distribuer	une	alimentation	saine ;

	 -	un	lieu	pour	se	rencontrer,	écouter,	échanger,	débattre,	se	former ;

	 -	un	lieu	pour	prendre	en	compte	et	intégrer	la	fragilité	au	tissu	économique	local ;

	 -	un	lieu,	tout	simplement,	pour	se	transformer.

La Treille :
UN PROJET D’HABITAT INCLUSIF

Un habitat ACCOMPAGNÉ, PARTAGÉ ET INSÉRÉ DANS LA VIE LOCALE

L’habitat	 inclusif	 a	 pour	 projet	 de	 permettre	

de	 « vivre chez soi sans être seul », en 

organisant	une	solidarité	de	type	familial.	Les	

logements	 regroupés	 en	 unités de petite 

taille, créatrices de liens	entre	les	habitants	

et	leur	environnement	immédiat.	

Ce	 nouveau	 type	 d’habitat	 fait	 l’objet	 d’une	

phase	 d’expérimentation	 initiée	 en	 2021	 par	

le	 Secrétariat	 d’État	 chargé	 des	 personnes	

handicapées,	 avec	 la	 mise	 en	 place	 d’une	

nouvelle	aide	dédiée	à	la	personne	:	l’Aide à 

la Vie Partagée (AVP).

 Un nouvel espace de rencontre

 Un habitat inclusif

Maison	de	la	Treille



L’Arche à Dijon co-construit ce projet avec les personnes vivant sur le territoire, les acteurs 

publics et privés de Dijon. Contactez-nous pour participer : projetlatreille@arche-dijon.org

PPEL à IDÉES

Un lieu de (trans)formation
La	maison	de	La	Treille	se	trouve	à	l’angle	de	la	rue	Sainte-Anne	et	de	la	rue	du	Chaignot.	Sa	situation	

l’inscrit	au	cœur	de	la	vie	patrimoniale,	culturelle,	sociale	et	gastronomique	de	la	ville.	La	superficie	du	

bâtiment,	550	m2	sur	quatre	niveaux,	permet	d’envisager	un	projet	à	plusieurs	volets.

Dans les étages

Des studios et des appartements dédiés à un habitat mixte	 au	 service	 de	 personnes	 désireuses	 de	

concilier	autonomie	et	vivre-ensemble :	personnes	en	situation	de	handicap	mental,	étudiants,	personnes	

vieillissantes,	familles,	par	exemple.

Au rez-de-chaussée

Une	vaste	 cuisine,	 un	 salon,	 un	 bureau	 des	 pièces	 de	vie	 ou	 d’activités	 constituent	 autant	 d’espaces	

communs	 à	 disposition	 des	 habitants	 désireux	 de	 se	 retrouver.	Autant	 d’espaces	 également	 destinés	

à	 accueillir la vie extérieure pour des rencontres, des formations, des ateliers, des cafés et repas 

participatifs, des soirées festives, des conférences	et	d’autres	moments	de	partage.

Dans le jardin

La	Treille	dispose	d’un	grand	jardin	(660	m2),	permettant	la	pratique	d’une	activité	de	culture	potagère	et	

fruitière	urbaine,	de	la	prolonger	par	la	transformation	des	produits.	Une	offre	à	destination	de	partenaires 

locaux	(professionnels	de	la	restauration	ou	particuliers,	par	exemple)	pourrait	être	développée.

Depuis	plus	de	30	ans,	l’association	L’Arche	à	Dijon,	affiliée	à	la	Fédération	de	l’Arche	en	France,	a	pour	
mission	« d’assister dans leur vie quotidienne les personnes atteintes d’un handicap mental notamment 
par la création et / ou l’exploitation de foyers leur permettant de vivre en communauté, de progresser 
sur tous les plans, d’exécuter un travail correspondant à leurs possibilités (...), de trouver par là-même 
une place dans la société ».
Aujourd’hui,	à	Dijon,	L’Arche	accueille	19	adultes	en	situation	de	handicap	mental	répartis	dans	trois 
foyers,	autant	de	maisons	individuelles	situées	dans	différents	quartiers	de	la	ville.	L’association	gère	
également	un centre d’activités de jour	pour	des	personnes	internes	et	externes	à	la	structure.	L’Arche	
à	Dijon	regroupera,	en	juillet	2021,	l’ensemble	des	foyers	actuels	dans	deux	bâtiments	nouvellement	
construits	à	Chenôve.	Un	changement	d’échelle	du	centre	d’activités	de	jour	et	la	céation	d’un	espace	
de	convivialité	intergénérationnel	accompagnent	cette	relocalisation.	

 L’   rche à Dijon

http://projetlatreille@arche-dijon.org

