COMMUNIQUE DE PRESSE

Inauguration de la Maison Famille - Gouvernante de Saverne
Le Groupe Domial, acteur majeur de l’habitat en Alsace inaugure,
le jeudi 8 mars à 17h,
16 logements, 69-71 route de Dettwiller à Saverne, en présence de :
Jean-Paul Heider, Président du Groupe Domial
Marc Schaeffer, Directeur Général du groupe Domial
Jacques Buisson, Président de l’UDAF Bas-Rhin
Dominique Leblanc, Directeur Général de l’UDAF Bas-Rhin

Présentation
Bailleur social, fort de 12 000 logements en Alsace, le Groupe DOMIAL a depuis des années
répondu aux problématiques diverses de nos citoyens en accompagnant leur parcours
résidentiel. Première location, offre de logements meublés, acquisition, habitat pour les gens
du voyage, pour les seniors, pour les personnes souffrantes, DOMIAL a su s’adapter aux
modifications des modes de vies et à la mutation du modèle de la famille.
Le 25 octobre 2003 à Saverne, Habitat Familial d’Alsace (Groupe DOMIAL) inaugurait déjà
24 logements pour les étudiants et les jeunes travailleurs.
Depuis le DALO, DOMIAL s’est inscrit dans une dynamique d’offre pour les populations en
difficulté. En 2007, dans le cadre du Plan d'Action départemental pour le Logement des
Personnes Défavorisées, DOMIAL a répondu à la demande de l’UDAF et du Conseil Général
du Bas-Rhin pour construire un lieu d’accueil et de vie pour ces personnes sur Saverne.
Cette maison s’adresse à des hommes et des femmes « accidentés de la vie » qui, à un
moment donné, n’arrivent plus à vivre seules dans des conditions de dignité. L’accès à un
logement et l’accompagnement quotidien de proximité proposé par l’UDAF doit permettre à
ces personnes de rester dignes !
DOMIAL a fait l’acquisition de cette maison en 2008 (837 m2) et l’a transformé en 14
logements :
- 12 T1 d’une place
- 2 T1 plus grands pouvant accueillir des couples ou des femmes avec enfants composés
d’une chambre, d’un coin cuisine et d’une salle de bain avec WC.
Le rez-de-chaussée a été aménagé en lieu de vie collectif autour d’une cuisine, d’une salle à
manger, d’un salon, d’un cellier et d’un bureau. Au sous-sol, des réserves, une laverie et la
chaufferie complètent l’ensemble de cet immeuble.
L’UDAF gère les lieux via 3 gouvernantes.
Profil des résidents
Les personnes qui ont besoin d'un accompagnement au quotidien, cumulant des difficultés et
des handicaps qui font obstacle au maintien ou au développement d'une vie autonome :
troubles psychiques parfois associés à un handicap physique, problèmes de santé parfois
associés à des comportements addictifs (alcoolisme), difficulté, voire impossibilité,
d'effectuer seules les actes relatifs à l'hygiène, à la santé ainsi que l'acte de se nourrir, de
s'occuper de son logement, d'effectuer seules des démarches administratives et de gérer un
budget.
La Maison Famille Gouvernante, petite structure construite sur le mode d'une unité familiale,
est un projet mixte offrant à la fois : l'accès à un logement et un accompagnement de
proximité à la vie quotidienne.
Il n'y a pas de volonté de guérir, d'insérer, de rééduquer mais une affirmation forte de
permettre à chacun que sa relation au monde, aux autres, à lui même soit plus sereine, donc
plus digne : en terme de logement, de santé, d'hygiène et, d'alimentation.

Ce sont là les évolutions attendues : « vivre debout » par une succession d'actes quotidiens
qui emplissent la journée.
Le travail d'accompagnement ne sera pas centré sur ce qui fait le dispositif, mais sur ce qui
traverse la vie des personnes accueillies. Ce qui compte pour chacun : c'est ce qui fait
trajectoire et projet.
Les partenaires du projet
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