Communiqué de presse
Fontenay-sous-Bois, le 16 décembre 2021

Annonce du lauréat du Prix Médialis Solidarité 2021
Le Prix Médialis Solidarité 2021 vise à soutenir les initiatives
intergénérationnelles, innovantes et participatives en faveur du
Bien Vivre des personnes âgées et des personnes en situation de
handicap. Cette année, le projet récompensé doit favoriser la
participation des personnes à la vie de la cité et le
développement de leur pouvoir d’agir, ainsi que l’innovation
au niveau de la coordination des parcours au sein
d’établissements, de services sanitaires et médico-sociaux,
ou à domicile.
Le jury du Prix est composé de collaborateurs et de
partenaires de Médialis.
En 2021, le Prix a été décerné à :

L’association La Maison Villeneuve pour son projet « La Maison Bleue Alverne »
Le projet « La Maison Bleue Alverne » vise la création, en milieu rural, d’un habitat inclusif et d’un
tiers lieu pour 10 jeunes adultes en situation de handicap consécutive à un syndrome de Dravet ou un
trouble du spectre de l’autisme. L’action est portée par une association des parents, créée en 2018 en
Loire-Atlantique dans le but de construire un lieu de vie adapté pour des jeunes adultes en situation
de handicap, proposer des projets permettant de leur trouver une place dans la société, et les
accompagner dans leur épanouissement et le développement de leur autonomie.
L’habitat inclusif est un mode d’habitation en plein développement sur le territoire national qui
constitue aujourd’hui une nouvelle orientation des politiques publiques. Il s’agit de logements
individuels, caractérisés par la volonté de leurs habitants de vivre ensemble de manière autonome,
grâce à une mise en commun d’accompagnements et d’espaces partagés, dans un environnement
adapté et sécurisé. Ce dispositif innovant offre ainsi une alternative à l’hébergement en établissement
et au maintien à domicile, vécu par certains comme une source d’isolement et d’exclusion sociale. Il
permet à des personnes désirant résider et vieillir chez elles d’être accompagnées tout au long de leur
vie sans condition d’orientation médico-sociale.
Le projet de création de l’habitat inclusif « La Maison Bleue Alverne » répond donc parfaitement aux
objectifs du Prix Médialis Solidarité 2021. Le choix du lauréat s’inscrit également dans une logique
d’ouverture du Prix vers un nouveau public, après les projets déjà récompensés s’adressant aux
personnes âgées et aux enfants en situation de handicap.
Créé en février 2018, le pôle Solidarité de Médialis se donne pour ambition de concourir au respect des
choix de vie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en promouvant la
Recherche (fondamentale et appliquée) et l'innovation sociale, éducative, culturelle et technologique.
Pour en savoir plus sur le pôle Solidarité de Médialis et sur le Prix, rendez-vous sur
www.medialis.com/solidarite ou contactez solidarite@medialis.com
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