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contact@tinov.fr 

https://www.tinov.fr  

 
Lorient, le 22 février 2021 

 
 
 

Objet : enquête sur l’habitat inclusif  

Madame, Monsieur,  

 

Je me permets de vous contacter de la part de Ti Nov, une structure de l’Economie Sociale et 

Solidaire dans le Pays de Lorient lancée en 2019 par Mickaël et Solène DUBOIS, qui s’adresse aux 

personnes en situation de handicap et personnes âgées pour leur proposer un habitat inclusif.  

Concrètement, notre action consiste aujourd’hui en la création de résidences regroupées, où 

les personnes faisant le choix de cet habitat ont l’occasion de conserver leur indépendance à la maison 

tout en ayant la possibilité de développer une vie sociale autour de leur habitat.  

 L’objectif c’est de permettre ainsi aux personnes accueillies de mener une vie en autonomie 

sur un lieu de vie ordinaire qui est adapté à leurs besoins spécifiques et à leur handicap, tout en 

développant une vie sociale riche et enrichissante avec leurs colocataires et dans leur quartier. Pour 

cela, Ti Nov met à disposition un animateur de vie sociale et partagée qui ne réside pas sur place.  

Pour développer notre projet, nous souhaitons mieux connaître les besoins et les attentes des 

personnes concernées qu’elles soient âgées ou handicapées. C’est dans cette perspective que nous 

nous permettons de vous contacter aujourd’hui.  

Pour nous permettre de concevoir un projet qui prendra une forme adaptée aux besoins des 

personnes accueillies, nous souhaiterions avoir l’occasion de recueillir la parole des personnes en 

situation de handicap qui sont intéressées (déficience intellectuelle/autisme et autres TED/handicap 

physique/handicap psychique/handicap auditif ou visuel), pour identifier les besoins spécifiques 

qu’elles rencontrent par rapport aux questions de logement, de santé, et en lien avec leur vie sociale, 

pour savoir quelles solutions Ti Nov pourrait proposer pour y répondre de manière efficace et adaptée.  

Pour cela, il y a deux possibilités :  

- Si vous identifiez un groupe ou une personne intéressée qui accepte de participer via un 

entretien de 30 minutes, nous vous invitons à contacter : 

Médéric GILLIER, étudiant en sciences politiques et accompagnateur de séjours 

adaptés, il mène les entretiens sur rendez-vous entre le 22 février et le 20 mars 2021. 

https://www.linkedin.com/in/m%C3%A9d%C3%A9ric-gillier-813a22141/  

Contact : 06 13 89 55 88 ou contact@tinov.fr  

https://www.tinov.fr/
https://www.linkedin.com/in/m%C3%A9d%C3%A9ric-gillier-813a22141/
mailto:contact@tinov.fr
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- Si vous identifiez un groupe ou une personne intéressée qui accepte de participer en répondant 
à un questionnaire diffusé par internet, vous pouvez leur transmettre notre mail. Ils peuvent 
participer à l’enquête en répondant au questionnaire disponible sur cette adresse : 
https://forms.gle/iMmH19okqDAhyrAG6  

 

Nous sommes bien sûr disponibles par email ou par téléphone si vous avez des questions ou 

remarques sur la démarche. Nous vous remercions de votre lecture et vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.  

 

Mickaël DUBOIS 

Avec l’équipe de Ti Nov  

 

En pièce jointe : 

- Le questionnaire pour information au format PDF 

- Une présentation en FALC (Facile à Lire et à Comprendre) de la démarche 

 

https://forms.gle/iMmH19okqDAhyrAG6

