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ACTUALITÉS

Parole d’élu
Bernard Cozic
Vice-président en 
charge des Solidarités

Le Département a tenu dès 
le début à apporter tout son 

soutien à Madame Calonne pour 
cet ambitieux projet que représente 
la Maison du Possible.
Cette nouvelle structure d’accueil 
permet de préserver l’autonomie 
des personnes accueillies par 
un accompagnement adapté et 
régulier. Pionnier du dispositif de 
la « Réponse accompagnée pour 
tous », le Département fonde ses 
grandes orientations en matière de 
prévention de la perte d’autonomie sur 
l’élaboration, de réponses adaptées 
pour les personnes handicapées, 
en lien avec l’ensemble de nos 
partenaires et selon l’offre locale. 
Il mène déjà, depuis plusieurs années, 
des actions destinées à soutenir 
les aidants, dont le rôle est 
incontournable et la contribution 
essentielle. Les Journées de l’aidant, 
organisées par le Département 
sous forme de manifestations 
et de forums, contribuent à la 
diffusion d’informations et de bonnes 
pratiques pour la prise en charge 
au quotidien de ces situations.

”

D epuis son ouverture en avril 
dernier, La Maison du Possible 
accueille des personnes, âgées 

de 18 à 60 ans, qui présentent des dé-
fi ciences physiques et/ou mentales de 
légères à moyennes. « Nous travaillons 
sur la confi ance en soi, l’autonomie, 
la prise de conscience du potentiel de 
chacun », explique Nathalie Calonne, 
présidente de l’association. Une struc-
ture de proximité qui change la vision 
portée sur le handicap.

Un accompagnement 
personnalisé
Organisée au travers de différents 
espaces de vie sur 170 m², La Mai-
son du Possible propose des ateliers 
créatifs et de nombreuses activités en 
extérieur. Au quotidien, deux édu-
cateurs et un coordinateur assurent 

l’organisation. Les familles peuvent 
demander un suivi à domicile par 
l’aide d’une auxiliaire de vie ratta-
chée à l’établissement. « Ce concept 
de structure d’accueil à taille humaine 
est très novateur. C’est un formidable 
soutien aux aidants familiaux et un re-
lais de l’action départementale », sou-
ligne Laurence Picard, élue du canton 
de Coulommiers, qui a soutenu cette 
initiative parrainée par le Président 
Jean-Jacques Barbaux.

Comment s’inscrire ?
Pour bénéficier de l’accompagne-
ment, l’aidant doit dans un premier 
temps déposer un dossier auprès 
de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MPDH) de 
Seine-et-Marne avec une demande 
d’orientation en foyer de vie.

À Charny, sur le canton de Claye-Souilly, La Maison du Possible 
off re un accueil de jour pour douze adultes en situation de 
handicap. Attentif à la protection, à la sécurité et au bien-être 
des personnes accueillies pour un suivi social et médicosocial, 
le Département apporte son soutien à ce concept innovant.

La Maison du Possible 
ouvre ses portes

HANDICAP

Inauguration de La Maison du Possible le 25 mai 
dernier en présence du Président Jean-Louis Thiériot, 

de Laurence Picard (élue du canton de Coulommiers), 
Geneviève Sert (Présidente de la CDAPH), Véronique 

Pasquier et Olivier Morin (élus du canton de Claye-Souilly).

PLUS D’INFOS SUR 
LE PROCESSUS D’INSCRIPTION SUR
SEINE-ET-MARNE.FR ET SUR MDPH77.FR

LA MAISON DU POSSIBLE
ACCUEIL : LUNDI, MARDI, JEUDI ET VENDREDI 
DE 9H À 16H. MERCREDI DE 9H À 13H.
RENSEIGNEMENT AU 01 60 61 32 73 
OU LAMAISONDUPOSSIBLE@FREE.FR
7C, RUE NEUVE 77410 CHARNY

http://www.seine-et-marne.fr/
http://www.mdph77.fr/

