6

Actualité

13 novembre 2015 – La Renaissance

RÉSULTATS DES CONTRÔLES ROUTIERS SUR L’ENSEMBLE DU
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE. Comme chaque semaine, les
forces de l’ordre ont été très présentes sur les routes de Saône-etLoire du lundi 2 au dimanche 8 novembre.
De nombreuses infractions ont été relevées et notamment des
excès de vitesse : 150 clichés avec équipement de terrain embarqué ;
65 clichés avec équipement de terrain mobile et 50 infractions hors
contrôles sanction automatisé.
Ont également été constatés : 17 infractions alcool dont refus de
se soumettre ; 8 infractions stupéfiants dont refus de se soumettre ;
23 oublis de ceintures ; 3 non-ports de casque ; 12 manquements aux
règles de priorité ; 5 franchissements de ligne continue ; 8 conduites
sans permis ; 30 ports de téléphone portable au volant et 92 autres
infractions.
Par ailleurs, 23 suspensions de permis de conduire ont été prononcées au cours de la semaine écoulée : 11 en raison de l’alcool,
2 en raison de la vitesse et 10 en raison de stupéfiants.
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42 ANS Séduisante JF élancée, tonique,
humaine et attachante. Emploi Para-médical,
div. S/L. ene rêve d'un bonheur complice av. H.
39/45 ans responsable, sentimental, motivé,
ayt esprit joyeux. Réf 6013
51 ANS Fort attirante, féminine et gracieuse.
Fonctionnaire S/L. vve, prête pour partager
émotions et joie de vivre auprès d'un H. 48/57
ans positif, dynamique, tendre, sachant
donner et recevoir. Réf 6014
67 ANS Une classe certaine, joli sourire,
étonnante de jeunesse et hyper sympa.
Retraitée Gérante Sté S/L. vve, elle saura
aimer un H. de cœur, ayt charme, dynamisme,
humour et vraie tendresse, 65/72 ans Réf
6015

59 ANS Style classe sans snobisme, bel H.
grand, svelte, un être sensible aux valeurs!
Gérant Sté S/L. div. épicurien, un esprit jeune
et tonique, il sera attentionné pour une F.
49/57 ans féminine et douce. Réf 6016
62 ANS Grand, svelte, au sourire craquant,
il possède charisme, franchise, aime sport,
arts, restaurants. Profession Libérale, div.
sud S/L. il aimera une F. 55/64 ans,
équilibrée, féminine, affectueuse. Réf 6017
72 ANS Il reste jeune, plein de charme, de
dynamisme et de gentillesse. Retraité Ens.
Technique, div. il danse, bricole, aime
restaus, spectacles, et rech. compagne
agréable à vivre, affectueuse, 63/72 ans. Réf
6018

Solidarité

À Cluny, un habitat partagé
pour les traumatisés crâniens
Créée en décembre 2012, l’association Les amis de la Novelline vient d’accueillir
les premiers résidants, traumatisés crâniens, de son immeuble à Cluny construit
sur le principe de l’habitat partagé.
Cinq logements ont été construits pour permettre aux personnes cérébro-lésées
de retrouver une vie plus autonome tout en bénéficiant d’une véritable prise en
charge.
Christelle est une jeune
femme de 35 ans. À 24 ans, elle
est victime d’un accident de voiture à Villeurbanne, dans le
Rhône. Souffrant d’un traumatisme crânien, la jeune infirmière
se retrouve vite seule dans une
grande ville où elle a du mal à retrouver des repères. Ses parents,
habitant Cluny, cherchent des solutions pour l’aider à se reconstruire une vie. Auxiliaire de vie,
résidence en foyer… ces options
ne leur conviennent pas. Revenue
vivre chez eux, la jeune femme
souhaitait davantage d’autonomie, tout en sachant qu’elle a besoin d’être accompagnée au
quotidien, étant également victime de troubles de la mémoire,
d’une grande fatigue et d’obsessions.
Françoise et Guy Forge, ses
parents, visitent des “Maisons
des 4”, dont le concept a été créé
à Bordeaux, et trouvent à Strasbourg leur modèle idéal. Ils décident alors de construire “leur”
maison à Cluny. “Nous voulions
une petite ville pour éviter l’anonymat des grandes cités. Ici, les
résidants sont connus et tout leur
est accessible facilement, explique Françoise Forge. Car ce
dont souffrent le plus les personnes cérébro-lésées c’est de la
solitude. Et Cluny a un large tissu
associatif, ce qui est un plus pour
leur proposer des activités.”
En décembre 2012, l’association Les amis de la Novelline,
pour “nouvelle organisation de
vie”, voit le jour. Elle est composée
de membres de la famille de
Christelle et de nombreux voi-

sins, connaissances et amis, tous
s’étant dit prêts à aider les parents de la jeune fille en cas de
besoin. Une société civile immobilière (SCI) est alors créée afin de
gérer la construction des bâtiments qui pourront accueillir des
personnes victimes d’accidents
de la route et d’accidents vasculaires cérébraux. La pose de la
première pierre a eu lieu le 17 mai
2014, avenue Charles-de-Gaulle,
et la réception des travaux le
2 novembre dernier.
La SCI loue les locaux à l’association qui les loue aux résidants. Les loyers vont de 380 à
750 € et chaque locataire paie
532 € de charges de fonctionnement. “Cela peut paraître élevé,
mais les charges tiennent compte
du personnel présent et cela revient moins cher qu’une résidence services”, souligne la mère
de Christelle.

Vie privée
et parties communes
Cinq logements, du studio au
duplex, sont désormais à disposition des personnes cérébro-lésées. Trois sont d’ores et déjà
occupés. Sur un total de 445 m2,
on trouve également une salle de
télévision, informatique et salon
de détente, une salle d’activités,
une cuisine commune, une buanderie, une lingerie et un bureau.
“Chaque appartement permet
d’être indépendant, mais nous
avons aussi créé des lieux de vie
communs parce que ces personnes ont besoin d’être stimu-

lées en permanence, précise
Françoise Forge. Chacun peut apporter son mobilier. Il est amusant de voir que nos trois
premiers locataires ont préféré
acheter de nouveaux meubles
pour s’installer, comme pour
commencer une nouvelle vie.
Tout n’est pas encore en
place, mais nous n’avons pas
voulu trop meubler non plus les
parties communes car nous souhaitons que les résidants nous
demandent ce dont ils ont besoin
pour qu’ils se sentent chez eux et
s’approprient les lieux.”
Côté activités, elles vont démarrer également en douceur
pour ne pas brusquer les résidants. “Un changement n’est jamais facile dans la vie. Ce n’est
pas évident de trouver le juste
équilibre entre vie privée et vie
collective. Nous ne voulons pas
trop les brusquer pour qu’ils
aient le temps de prendre leurs
marques, mais nous ne voulons
pas non plus les laisser seuls, de
crainte qu’ils n’aient plus envie,
ensuite, de faire des activités en
commun.”

Une prise en charge
spécifique
Pour prendre en charge les locataires, une coordinatrice et
deux auxiliaires de vie interviennent dans la résidence, sans oublier
les
membres
de
l’association et d’autres bénévoles qui sont là ponctuellement.
“Nous avons déjà noué des
contacts avec des associations lo-

Françoise Forge, pésidente des Amis de la Novelline, entourée
de Marie-Thérèse Jacquet, secrétaire de l’association
et d’Annie Leguet, vice-présidente
cales comme le Foyer rural de
grand secteur clunisois. Ce dernier proposera prochainement
une séance de l’animation Conte
à domicile dans nos murs. La solidarité est très importante pour
ces personnes, afin de les sortir
de leur solitude”, se réjouit Françoise Forge.
Une solidarité qui s’est aussi
exprimée par des gestes de générosité. En plus des aides financières reçues de l’enveloppe
parlementaire (1 500 €), de la Ville
de Cluny (1 500 € en 2014 et 500 €
cette année), des communes
alentours et de dons privés, les
entrepreneurs qui ont travaillé
sur le chantier, des artisans locaux pour la grande majorité, ont
financé la cuisine commune de la
résidence.
Le Comité national coordination action handicap a aussi apporté un soutien financier, le
Comité action citoyenne de
Bouygues a offert la machine à
laver, le sèche-linge et le congélateur dont chacun pourra se servir.
D’autres demandes d’aides ou de
subventions sont en cours.
Tout n’est pas encore en place
à La Novelline, mais l’enthou-

siasme est toujours au rendezvous, malgré les difficultés. “Il
n’existe pas de réseau spécifique
en Saône-et-Loire pour les personnes cérébro-lésées, regrette
Françoise Forge. Pourtant, elles
ont besoin d’une attention particulière. Elles ne se sentent à leur
place ni parmi les handicapés
moteurs, ni parmi les handicapés
mentaux. C’est pour pallier ce
manque que nous voulions créer
cette maison. Pour que ces personnes puissent trouver ici une
structure qui réponde à leurs besoins et qui suive leur rythme.
Il nous reste deux logements
vacants. Nous sommes en
contact avec des associations
spécialisées pour nous trouver
des candidats. Les personnes qui
souhaitent vivre ici doivent passer devant une commission avant
de pouvoir s’installer. Car elles
doivent être sûres de ce choix de
vie et il faut aussi que leur famille
soit prête. Comme il n’existe pas
d’autre structure en Saône-etLoire, ce sont souvent les familles
qui prennent en charge ces personnes. C’est pour cette raison
que quelqu’un qui n’est pas entouré peut finir très seul.”
Même si le nombre d’appartements est limité, Les amis de la
Novelline sont prêts à aider les
cérébro-lésés de leur mieux :
“Nous avons assez de place pour
accueillir d’autres cérébro-lésés
pour qu’ils puissent participer
aux activités que nous proposerons. Comme notre association
regroupe aussi des professionnels, nous sommes capables de
prendre en charge ponctuellement ces personnes.” La porte est
donc ouverte…
Delphine MIGNAT
Contact : 06 62 53 09 99 ; mail :
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