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Armentières : ouverture de la colocation « L’Intervalle »  

destinée à des personnes en situation de handicap psychique 

La colocation « L’Intervalle » est installée dans un quartier résidentiel situé au cœur de la ville d’Armentières 

et permettra à 5 personnes en situation de handicap psychique d’accéder à un logement autonome, de droit 

commun et pleinement intégré dans la cité. C’est le premier dispositif de logements accompagnés de ce 

type à être mis en place dans cette ville. 

Levier de citoyenneté et d’inclusion sociale, le logement est aujourd’hui un enjeu fondamental pour les 

personnes en situation de handicap. Ce projet repose sur un esprit de vie communautaire et citoyenne 

ancrée dans un quartier où tous les habitants sont socialement intégrés. Au travers de ce dispositif, ils 

bénéficient de la plus grande liberté de choix dans leur parcours de vie. 

Un accompagnement est prévu pour chaque personne accueillie en fonction des besoins identifiés et des 

ressources disponibles sur le territoire. Un coordinateur du GAPAS garantit la mise en œuvre des 

interventions individuelles : services de soins et d’accompagnement à domicile, équipements et services de 

la ville, etc. Il est aussi le facilitateur du projet collectif, agissant en appui de l’autodétermination des 

personnes accompagnées, il favorise leur inclusion dans l’écosystème environnant.  

L’inauguration aura lieu mardi 7 mai 2019 à 14h30 en mairie d’Armentières, en présence des élus de 

la Ville, du Département du Nord et de l’Agence Régionale de Santé, ainsi que des principaux partenaires 

du projet et ses habitants. 

 

Le GAPAS : Association loi 1901, agréée ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale), le GAPAS propose diverses formes 

d’accompagnement pour des personnes en situation de handicap, enfants et adultes, à travers la gestion de 25 établissements et 

services, dans les Hauts-de-France et l’Ile-de-France.  

L’action de l’association s’articule autour de la citoyenneté des personnes en situation de handicap. Elle œuvre en faveur de leur 

autodétermination et d’une réponse accompagnée pour tous. 
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