
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Toulouse, le 20 septembre 2021 

 

Logement / Habitat inclusif / Handicap / Insertion professionnelle / Occitanie 

Adom’Easy’L et PATRIMOINE 

accompagnent les jeunes en situation de handicap 
 

Vendredi 17 septembre 2021, Claude Meunier, Président de l’association 

Adom’Easy’L dédiée à l'habitat inclusif créée par l'ASEI, et Pascal Barbottin, Directeur 

Général de PATRIMOINE, ont signé une convention de partenariat. Objectif : 

proposer un habitat au cœur de la ville à des jeunes en situation de handicap, tout 

en garantissant leurs besoins de protection, de sécurisation, de soins et de liens 

sociaux. 
 
Créée par l’ASEI, l’association Adom’Easy’L propose 

un accompagnement personnalisé des personnes 

en situation de handicap, fragilisées ou âgées dans 

leur démarche de logement inclusif. Celui-ci leur 

permet d’avoir un "chez soi" tout en étant dans un 

environnement qui s’adapte à des besoins précis : 

inclusion, lien social, sécurité, proximité avec les 

professionnels de santé, etc. Adom’Easy’L propose 

une alternative à l’hébergement en institution.  

 

L'association prend en compte les besoins et les 

projets des personnes accompagnées pour les aider 

dans la recherche d’un logement qui s’adapte à leur 

pathologie et à leurs soins mais aussi à leur vie 

professionnelle et personnelle. 

 

Le partenariat entre Adom'Easy'L et PATRIMOINE cible particulièrement les jeunes de moins de 30 ans 

qui souhaitent accéder à un premier logement. PATRIMOINE s’engage à leur proposer des logements 

en bail direct, adaptés au profil de chacun, à leur projet de vie et à leur situation financière. Un 

logement stable étant la condition sine qua non de leur maintien dans l’emploi ou de leur insertion 

professionnelle.  

 

Pascal Barbottin et Claude Meunier 



Par ce partenariat, PATRIMOINE et Adom’Easy’L concrétisent une vision commune : celle de loger et 

d'accompagner tous les publics en leur permettant de vivre dignement. Léonie, jeune mère de 23 ans 

en situation de handicap, est la première à bénéficier d'un véritable accompagnement personnalisé. 

Après avoir passé un an à essuyer des refus, elle dispose désormais d'un T2 de 68 m² quartier 

Soupetard. Un nouveau logement sécurisé et adapté à son handicap qui lui permet d'envisager plus 

sereinement son avenir professionnel. Les équipes d'Adom'Easy'L continuent de l'accompagner dans 

ses démarches. 

 
A propos de l’ASEI 
Née en 1950 au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous l’égide de Jean Lagarde, l’ASEI s’illustre depuis 
sa création dans son combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité. L’ASEI est une association reconnue 
d’utilité publique régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour objet la prise en charge globale et l’insertion des 
personnes handicapées quel que soit leur âge, la prise en charge des personnes dépendantes et fragilisées, la 
promotion des droits et des personnes en situation de handicap et la lutte contre l’exclusion de ces personnes, 
dans le respect des valeurs qui ont toujours présidé à l’action de l’association : la laïcité, le refus de toutes les 
discriminations, le respect de la personne et la solidarité  
L’ASEI est un acteur de l’économie sociale et solidaire dont la mission est plus que jamais centrée sur 
l’accompagnement de la personne, dans la construction de son projet de vie, et ce, à tous les âges de la vie. L’ASEI 
gère 108 établissements et services sanitaires et médico sociaux pour enfants, adolescents et adultes sur 8 
départements et 3 régions. Plus de 10 000 personnes sont accueillies dans ses structures chaque année. L’ASEI 
regroupe 3 364 professionnels salariés.  
Pour plus d’informations : https://www.asei.asso.fr/ 
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A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne 
Créée en 1932, l’Entreprise Sociale pour l'Habitat (ESH) PATRIMOINE gère un parc de plus de 18 000 lots (dont 

13 000 logements) implantés sur la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn et Garonne, l’Aude et l’Hérault, logeant ainsi 

plus de 40 000 personnes. PATRIMOINE dispose d’une coopérative dédiée à l’accession sociale : la Coopérative 

d’Habitations, agréée Office de Foncier Solidaire (OFS). 

PATRIMOINE fait partie du groupe régional Midi Habitat, qui œuvre dans des domaines variés tels que la 

promotion immobilière, la commercialisation de logements, le métier d’aménageur et de lotisseur, l’accession à 

la propriété et les services à l’immobilier. Chaque année, l’objectif de Midi Habitat est de proposer un millier de 

logements adaptés à tous les parcours résidentiels et d’œuvrer dans l’accompagnement de ses clients vers ces 

logements.  

PATRIMOINE adhère aussi au Réseau national Batigère qui fédère des ESH, Coopératives, Associations et 

Fondations autour du développement du logement abordable.  

Pour plus d'informations : www.sa-patrimoine.com    
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