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I. OBJECTIFS DEL'  APPEL A CANDIDATURES

L'  Agence Regionale de Sante (ARS) Provence Al pes Côte d' Azur, le Departement des 
Alpes-Maritimes en lien avec les membres de la conference des fınanceurs souhaitent 
developper, une nouvelle offre de service pour les personnes en situation de handicap 
presentant un trouble du spectre autistique, permettant de favoriser l'inclusion de ces publics 
sur son territoire. Cette offre de service se presenterait sous la fonne d'habitats inclusifs et 
viendrait en complementarite de l'offre existante. 

Cet appel a candidatures conjoint s'inscrit dans cette lignee et vise a soutenir la creation et le
developpement de projet(s) d'habitat inclusif. 

Plusieurs objectifs constituent cet appel a candidatures

Creer une offre de service innovante pour les personnes en situation de handicap afın 
d'apporter une "reponse accompagnee pour tous", 

- Favoriser l'inclusion sociale des usagers pennettant de rompre avec l'isolement a
travers la vie collective,

- Favoriser l'autonornie et le maintien a domicile,
- Developper un ecosysteme local idoine au dispositif,
- Permettre aux personnes qui en ont la capacite et le souhait de sortir d'etablissement,
- Favoriser l'inclusion des personnes dans la cite.

Le projet devra s'inscrire dans un objectif de logement ordinaire au sein duquel les usagers 
choisissent eux-memes les intervenants susceptibles de les accompagner (emploi direct, 
SAAD prestataires, SAMSAH, SAVS, SSIAD, ete.) et possiblement mutualiser des 
prestations. 

il. CADRE JURIDIQUE ET DOCUMENTATION 
- L'article 129 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant evolution du 

logement, de l'amenagement et du numerique (loi ELAN); donnant une definition de 
l'habitat inclusif au sein de l'article L. 281-1 du CASF et creant un forfait habitat
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inclusif pour le fınancement du projet de vie sociale partagee par l'aı1icle L. 281-2 du 
CASF;  

- L'article 20 de la loi du 28 decembre 2015 d'adaptation de la societe au vieillissement
(ASV) donnant « l'autorisation pour les bailleurs sociaux d'attribuer en priorite a des
personnes en perte d'autonomie liee a l'age ou au handicap des logements construits
ou amenages specifıquernent )) ;

- Le decret n° 2019-629 du 24 juin 2019 relatif aux diverses dispositions en matiere
d'habitat inclusif pour les personnes handicapees et les personnes agees mentionne au
titre VIII du livre il du code de l'action sociale et des familles;

- Arrete du 24 juin 2019 re latif au modele de cahier des charges national du projet de
vie sociale et partage de l'habitat inclusif;

- L'instruction intenninisterielle du 04 juillet 2019 relative aux modalites de mise en
reuvre du forfait pour l'habitat inclusif prevu par le decret n° 20 19-629 du 24 juin
2019;

- Le guide de l'habitat inclusif pour les personnes handicapees et les personnes agees,
DGCS/CNSA, novembre 2017.

111. CARACTERISTIOUES DE I' APPEL A CANDIDATURES

Le present cahier des charges decoule de l '  arrete du 24 juin 2019 relatif au modele du cahier 
des charges national du projet de vie sociale et partagee. 

1. Definitions du projet d'habitat inclusif
Dans le cadre de cet appel a candidatures l'habitat inclusif est destine aux personnes en
situation de handicap avec TSA qui font le choix, a titre de residence principale, d'un mode
d'habitation regroupe, entre elles ou avec d'autres personnes. 

L'habitat peut prendre differentes formes: 
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un logement, meuble ou non, loue dans le cadre d'une colocation; 
un ensemble de logements autonomes, meubles ou non, et situe dans un immeuble ou 
un groupe d'immeubles comprenant des locaux communs affectes au projet de vie 
sociale et partagee. 

Quelle que soit la configuration choisie, l'habitat doit etre constitue a minima d'un espace
privatif et doit permettre l'utilisation d'un ou plusieurs locaux coınmuns, en son sein ou a 
proxirnite partagee. 

Les caracteristiques fonctionnelles de l'habitat inclusif doivent prendre en compte les 
specificites et les souhaits des habitants, afin de leur assurer la meilleure accessibilite possible 
et de favoriser leur autonomie et leur paıticipation sociale. 

L'habitat doit comporter les equipements, notamment en matiere de doınotique, et les 
amenagements ergonomiques, adaptes aux besoins des personnes. 

Les trois eri teres fondamentaux de l 'habitat inclusif sont les suivants 

il offre a la personne « un chez soi », un lieu de vie ordinaire et inscrit durablement
dans la vie de la cite, avec un accompagnement pour permettre cette inclusion sociale 
et le cas echeant, une offre de services individualises pour L'aide et la surveillance, en 
fonction des besoins ; 
il est fonde sur le libre choix et, par consequent, s'inscrit en dehors de tout dispositif 
d' orientation sociale ou medico sociale : le fütur occupant, qui est responsable de son 
mode de vie, du choix des services auxquels il fait appel et du financement des frais 
engages, choisit l'habitat inclusif; 
Le fait de ne pas etre eligible a la prestation de compensation du handicap (PCH) ne 
saurait constituer un critere d'exclusion de l'habitat inclusif des lors que le modele 
economique permet le fonctionnement du projet. 

Ce n'est pas :  

Un logement individuel ou dans la famille, en milieu ordinaire ; 
Un ESMS, quel qu'il soit, y compris les unites des etablissements dits hors les murs, 
ou a domicile, ni un dispositif d'accueil temporaire;
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- Une pension de famille, destinee a l'accueil de personnes a faible niveau de
ressources, dans une situation d'isolement ou d'exclusion lourde;

- Une residence accueil creee pour adapter les pensions de familles aux specifıcites des
personnes en situation de handicap psychique ;

- Une residence service
Un dispositif "famille d'aceueil"

L'habitat inclusif doit faciliter la paıtieipation sociale et citoyenne de ses habitants. 

2. Localisation
La loealisation du projet est un element ineontournable du dossier. 

Le projet doit se situer dans un centre-ville, ou dans un village bien desservi. Au regard de la 
specificite du public TSA, les logements doivent se situer dans un quartier calme. 

L'acces des personnes a un environnement de serviees et d'equipements est un critere
incontoumable : commerces, services d'aecueil de proximite (bibliotheque, musee, eentre 
social et culturel, ete.), professionnels medieaux, transports en eommun (bus, car, metro, 
tramway, ete.). Ainsi, l'habitat inclusif devra s'integrer dans un maillage territorial d'aeteurs 
et d'associations, et pourra s'appuyer sur des partenariats avee les collectivites territoriales, 
telles que la eommune, des associations loeales ou d'autres acteurs loeaux, coınme par 
exemple les groupes d'entraide mutuelle (GEM). D'autre paıt, l'inscription de l'habitat dans 
un environnement de serviees d'aceompagnement (SAAD, SAVS, SAMSAH, ete.) doit etre 
valorisee. 

11 appartient a chaque candidat de detailler le maillage territorial et de proposer l' organisation
qui lui paraıt la plus pertinente, afin d'assurer la viabilite du projet. Le candidat devra 
explieiter l'organisation du projet de façon preeise et operationnelle. 

3. Population cible
Le porteur presentera un projet d'habitat inclusif specifique pour les personnes avec troubles 
du speetre autistique (TSA). 

Les candidats, avec les usagers et leurs familles, doivent perınettre et faciliter 
l'accompagnement personnalise et approprie des personnes habitant dans la structure 
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d'habitat inclusif, en maintenant le libre-choix des personnes logees. A cet effet, le candidat 
decrira dans son dossier de candidature le public vise. 

4. Territoire d'intervention
Les projets devront etre situes dans le departeınent des Alpes-Maritimes. 

5. Porteurs de projet eligibles
Sel on l' article 128 de la loi ELAN,  le porteur de projet doit necessairement etre une personne 
morale. Cette derniere est chargee d' assurer le projet de vie sociale et partagee et peut avoir 
differents statuts : 

- Etablissement public de cooperation intercommunale,
- Organisme de droit public,
- Association,
- Gerant d'un E S M S  avec gestion distincte.

6. Budget du projet - Modalites de financement
Le projet peut faire l'objet de co-financements, ce qui est d'ailleurs vivement conseille afın de 
fıabiliser le modele economique du projet. Un budget global equilibre du projet devra etre 
transmis dans le dossier de candidature. 

Agence Regionale de Sante : 

Le forfait habitat inclusif est finance par l' A R S  via le fonds d'intervention regionale. Le 
montant individuel est compris entre 3 000 euros et 8 000 euros par an et par lıabitant. 

Ce  montant est module selon 

- La duree de presence du ou des professionnel(s) en charge de l'animation de la vie
sociale et partagee ;

- L a  nature et les caracteristiques des actions identifiees dans le cadre du projet de vie
sociale et partagee ;

- Les partenariats organises avec les acteurs locaux pour assurer la participation sociale
et citoyenne des habitants.

Le montant total des forfaits individuels verses pour un meme habitat inclusif ne peut 
depasser 60 000 euros par an sur trois ans. 
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Cette aide vise essentiellement a participer au fınancement de la remuneration d,un temps

d,animateur permettant la mise en place d,activite sans participation fınanciere des usagers. 

Le porteur de projet detaillera de façon specifıque l ,utilisation qui sera faite du forfait.

► Departement des Alpes-Maritimes:

Le depaıtement assure le versement de la Prestation de Compensation du Handicap pour 

faciliter le maintien a domicile des personnes qui en relevent, possiblement mutualisable en
tout ou en partie, dans le cadre de Phabitat inclusif. 

IV. MODALITES DE MiSE EN OEUVRE DU DISPOSITIF

1. Organisation et fonctionnement
Les habitants font appel aux services de droit commun de leur choix. Les habitants d'un 
meme dispositif d'habitat peuvent a la fois avoir recours aux professionnels liberaux, aux

centres medicopsychologiques (CMP), aux SA VS/SAMSAH sur orientation de la CDAPH, 

aux SSIAD/SAAD, ete. 

La structure d'habitat inclusif n'a pas pour objectif d'apporter un accompagnement medico-

social ou social, ni de mettre a la charge des habitants des services obligatoires. Elle peut en
revanche s'organiser avec des acteurs de son territoire (medico-sociaux, sanitaires, sociaux, 
associations locales, associations d'usagers ... ) pour apporter une reponse adaptee aux besoins 
de la personne en situation de handicap et/ou de dependance. La liberte de choix devant 
toujours etre garantie, elle pourra etre formalisee par une convention avec plusieurs SA VS ou 
SAAD. 

2. Partenariat et conventionnement :
Le projet s'inscrivant dans une logique partenariale sur le territoire defini, le candidat 

recensera l'ensemble des paı1enariats susceptibles d'etre noues et precisera les modalites 

operationnelles de travail et de collaboration possibles. 

Les elements d'information sur ces partenariats seront a transmettre par le candidat (lettres
d'intention, convention, ete.). 
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3. Projet de vie sociale et partagee :
Les habitants et, le cas echeant, leurs representants, elaborent et pilotent, avec l'appui du 
poıteur de projet, le projet de vie sociale et partagee. 

Celui-ci propose a minima la mise en place d'activites destinees a l'ensemble des habitants,
sans toutefois que ces activites revetent un caractere obligatoire. il peut s'agir d'activites de 
convivialite, sportives, ludiques ou culturelles, d'actions concourant a la prevention de la 
perte d'autonomie effectuees au sein ou a l'exterieur de l'habitat inclusif.

L'objectif du projet est done de favoriser le « vivre ensemble », pour limiter le risque 
d'isolement de publics parfois fragiles. La teınporalite de ces activites doit etre reflechie afin 
de coüıcider avec les rythmes de vie de chacun, et en lien avec les activites deja existantes sur 
le territoire. Le projet de vie sociale et partagee, des sa conception, doit integrer la prevention 
de la perte d'autonoınie d'une part, et d'autre part, l'anticipation des risques d'evolution de la 
situation des personnes. 

La ou les personnes chargees de l'animation de la vie sociale et partagee se doivent de 
respecter les demandes individuelles des occupants qui n'ont pas tous le meme besoin ou la 
meme implication par rapport au temps collectif. 

4. Moyens humains:
L'animateur est charge d'assurer le projet de vie sociale et partagee dans plusieurs domaines: 

La veille et la securisation de la vie a domicile ; 
Le soutien a l'autonomie de la personne par le biais d'un accompagnement qui peut 
etre mutualise ; 
Le soutien a la convivialite permettant ainsi de l'integrer pleinement dans un 
ecosysteme social ; 
L'aide a l a  participation sociale et citoyenne facilitant l'inclusion a l a  vie de la cite. 

L'aide specifıque forfaitaire est ciblee sur l'animation du projet et de vie sociale et partagee, 
qui devra assurer la prise en compte de ces quatre dimensions. 

L'importance de l'une ou l'autre de ces dimensions doit cependant etre modulee selon les 
caracteristiques et les souhaits des habitants. 
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L'animateur n'est pas charge de la coordination des interventions des divers acteurs sociaux, 
sanitaires et medico-sociaux qui peuvent intervenir aupres des habitants. 

Le porteur de projet indiquera l 'organisation choisie au regard des moyens hurnains ainsi que 
le profil de poste attendu (forme au public TSA) et l'organisation de son temps de travail. 

V. Modalites de selection

1. Composition du dossier de candidature
Tous les candidats doivent repondre au cahier des charges du present appel a candidatures.

Le dossier de candidature devra par ailleurs comporter les pieces suivantes 

ı. Un document comportant les points suivants (30 pages maximum) : 
• Les ambitions et objectifs du projet
• La description et le montage de l' action :

Le public vise : conformite aux attendus et description des publics cibles ; 
La dynamique partenariale engagee ou envisagee ; 
La fornıe de l'habitat (regroupe, colocation, autonome, pare prive ou 
public, ete ... ) ;  

- La zone geographique de realisation ;
- L' estimation du budget mensuel des occupants : loyer et charges associees

(y compris eau/electricite, chauffage, charges de restauration, charges
communes de l'habitat, aide au fınancement du loyer).

- Tout document justifıant de la disponibilite des locaux
• Un budget global de fonctionnement

2. Statuts de la structure pour les associations

3. Les comptes de resultat approuves pour l'annee precedente (2019)
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2. Calendrier previsionnel et suites de l'appel a projets

Publication de l'appel a projets : 30 Septembre 2020

Date limite de candidature: 30 Octobre 2020 

V erification de la completude des dossiers : 4 Novembre 2020 

Selection le 1 O Novembre par le comite de selection 

Instruction fınanciere avant la fin du mois de novembre 

Demarrage du projet: Decembre 2020 oujanvier 2021 

3. Criteres de selection des projets
Aucun depôt de dossier de candidature ne pourra etre accepte apres la date limite de depôt 
des candidatures fixee au 30 Octobre 2020. Toute candidature incomplete sera 
automatiquement ineligible. 

Les projets devront respecter les preconisations du present cahier des charges. Le choix entre 
les differents projets eligibles et les montants attribues se fonderont sur des criteres de 
ponderation ci-dessous 

- La  coherence du projet avec le cahier des charges (rôle du porteur, fonction de la
personne recrutee, organisation de ses missions, projet de vie sociale et partagee ... ) ;

- Inscription du projet dans les delais de programmation de l' ARS PACA ( disponibilite
des locaux ... ) ;

- Visibilite economique (budget global, modele medico-econoınique, montage fınancier
en lien avec la PCH mutualisee, reste a charge pour les habitants ... ) ;

- Conception de l'habitat (projet architectural, agencement, espaces communs,
amenagement, specifique adapte aux particularites du public);

- Articulation du projet avec son environnement (Services de proxirnite, transports, ... )
- Partenariats et conventionnement.
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4. Evaluation, suivi et pilotage
Le candidat devra s' engager a 
- Rendre compte de son activite en transmettant a la conference des fınanceurs de l'habitat
inclusif un rapport d'activite annuel avant le 30 avril N+l ;

- Repondre a toute demande d'indicateurs;

- Organiser un comite de pilotage ou equivalent associant adeurs locaux et habitants et le cas
echeant leurs representants.

Si l'evaluation du dispositif n'est pas satisfaisante, les financeurs se reservent le droit de 
rnettre fin a la convention.

VI. Modalites de depôt de candidature
Les candidats de cet appel a candidatures devront deposer un dossier par voie electronique et
un autre en version papier pour l'ARS ainsi que le Departement des Alpes-Maritimes. 

• Envoi par courrier

Les dossiers de candidature seront adresses 

Agence Regionale de Sante 
Service des personnes handicapees 

14 7 boulevard du Mercantour 
BP 3007 

06201 Nice Cedex 3 

Conseil depart emental des Alpes-Maritirnes 
Direction Generale adjointe pour le developpement des solidarites hurnaines 

Direction de l'autonomie et du handicap 
147 boulevard du Mercantour 

BP 3007 
06201 Nice Cedex 3 

• Par envoi sur les boites mel dediees accessibles aux adresses suivantes
: APconfinanceurs(@,departement06.fr & ars-paca-dt06-ph-pds<@.ars.sa11te. fr 
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