LE TRINÔME ASSOCIATIF
LES FOYERS AMITIÉ
L E P R O G R A M M E D ’ H A B I TAT A D A P T É

DOSSIER DE PRESSE

SUR L’AGGLOMÉRATION PALOISE

Présentation des Foyers Amitié
Création en 1951

135 salariés
60 bénévoles
8 millions € de budget annuel
18 dispositifs
5 pôles distinctifs
650 places d’hébergement
6000 personnes accompagnées par nos structures
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CONSTAT
L'expérience de plus de 60 ans d'intervention dans l'organisation de l'hébergement et
de l'accompagnement social de personnes en difficultés, a amené le trinôme associatif
à constater qu'il était nécessaire de proposer des logements adaptés à ce type de
public car le nombre de personnes en situation de précarité sociale ou économique
augmente d’année en année. En outre, l’offre d’hébergements et de logements
adaptés est très rare.
Ces logements, sociaux et économiques, seront proposés à différents profils d’usagers
à savoir :
| des personnes vivant des situations d'handicap physique, psychique
| des jeunes titulaires d'un contrat de travail précaire ou sans possibilité d'aide familiale
| des demandeurs d’asile
| des femmes ou hommes victimes de violences conjugales
| des familles avec de maigres revenus

Entrée de la Maison A Nouste

Pour être économique, ces logements sont réhabilités de façon à engendrer le
minimum de frais de fonctionnement grâce à des bâtiments utilisant un faible niveau
de consommation. Ce sont souvent ces frais qui, une fois ajoutés au loyer,
anéantissent les revenus de ces personnes ou familles en situation de fragilité.
Pour promouvoir un tel but, l'association Foyer Amitié et l'association Organisme de
Gestion des Foyers Amitié, ont décidé de constituer un Fonds de Dotation. Ce fonds,
dénommé AMISTAT, créé en vertu de la loi du 4 août 2008 et déclaré à la Préfecture
des Pyrénées-Atlantiques, est opérationnel depuis décembre 2010.
Ce fonds a permis la mise en place d’un programme d’Habitat Adapté pour les
personnes en situation de précarité ou de fragilité.
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LES OBJECTIFS

DU PROGRAMME D’HABITAT ADAPTÉ

 Offrir une solution de logement évolutive aux usagers hébergés et
accompagnés en proposant un hébergement social et économique

 Répondre à des besoins particuliers pour des populations fragiles
physiquement, psychologiquement, économiquement ou socialement
 Redonner une utilité sociale à ces publics à travers des missions de jardinage,
de voisinage, etc.
Cage d’escalier de la Maison A Nouste

 Favoriser une mixité sociale et culturelle pour construire une société plus
humaine et plus solidaire
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LES PROJETS DE RÉHABILITATION
Projet abouti :
Réhabilitation de six logements sur la Maison A Nouste au 08 Avenue Henri IV Jurançon
dont deux logements en accès PMR
Inauguration officielle de la Maison A Nouste le mardi 31 janvier 2017 à 11 heures

Projet en attente :
Réhabilitation d’un local en un T1 accès PMR
Opération de crowdfunding pour financer une partie du chantier

Porte d’entrée de la Maison A Nouste

Inauguration en 2018 d’un logement accès PMR sur le site de la Villa des Roses au 02
Avenue Henri IV Jurançon pour un usager de l’OGFA

Projets futurs :
Réhabilitation des futurs bâtis reçus par donations ou legs
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A Jurançon, le 23 janvier 2017
L’INAUGURATION DES LOGEMENTS ADAPTÉS DE LA MAISON A NOUSTE
Le trinôme associatif LES FOYERS AMITIE (comprenant l’association Foyer Amitié, l’Organisme de Gestion des Foyers Amitié & le Fonds de Dotation
Amistat) a lancé depuis quelques années un programme permettant le « vivre ensemble » avec l’aménagement et la réhabilitation de logements adaptés.
Aujourd’hui est un grand jour.
Le premier projet de logements adaptés sort de l’eau et redonne naissance à une grande maison des années 1920, entièrement réhabilitée grâce à un
chantier solidaire de démolition des anciens aménagements suivi de l’intervention de différents entrepreneurs et artisans. Elle accueillera, à partir du
mois de février 2017, des usagers, en famille ou isolés, avec des profils différents (une famille avec enfant handicapé, demandeur d’asile ou encore des
personnes souffrant d’handicap psychique).

Six logements au total, des T2 et des T4.
La maison a été rénovée de façon à y intégrer les normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) sur deux des logements, la protection anti-incendie et une
isolation des murs garantissant une meilleure efficacité énergétique.
L’inauguration est prévue le 31 janvier 2017 | 11 heures au 08 avenue Henri IV 64110 Jurançon avant la venue des futurs locataires.
Au programme, visite des logements, exposition photographiques sur le déroulement des travaux, séance vidéo sur le Fonds de Dotation Amistat &
cocktail apéritif.
L’objectif, à travers cette inauguration, est de faire connaître le Fonds de Dotation AMISTAT pour obtenir de nouveaux dons financiers, donations et legs
immobiliers afin de poursuivre ce programme de développement social local.

C ONTACT |
Florence PIPITONE
Chargée de communication
2 avenue Henri IV 64110 Jurançon
communication@ogfa.net

05 59 00 04 17
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LES

CONTACTS UTILES

PRÉSIDENT DE L’OGFA

CHARGÉE DE COMMUNICATION

RESPONSABLE RH

Alain LAFFITTE

Florence PIPITONE

Carine LARTIGUE

05 59 06 53 73

05 59 00 04 17

05 59 06 15 32

laffitte.alain@wanadoo.fr

communication@ogfa.net

carine.lartigue@ogfa.net

www.lesfoyersamitie.com
www.ogfa.net

@lesfoyersamitie

Les Foyers Amitié
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