
Qu'est-ce-que la maison relais 
partagée ? 
C’est un ensemble de 4 maisons implantées autour 
d’un patio central. Chacune des maisons comprend 
5 logements regroupés autour d'un espace de 
convivialité commun. Ce dispositif inclusif non 
médicalisé s’adresse aux personnes qui souhaitent se 
maintenir dans un logement accompagné, abordable 
et durable.

Qui peut en bénéficier ?
Toute personne isolée et âgée de plus de 50 ans 
ayant un faible niveau de ressources et qui :
➜ Est capable d'être autonome dans son logement
➜ Adhère au projet d'accompagnement personnalisé 
et collectif

Je souhaite avoir mon propre 
logement mais bénéficier d'un 
accompagnement quotidien

Je suis autonome chez moi mais je ne 
veux pas rester isolé(e)

Je veux avoir un "chez-moi" aussi 
longtemps que je le souhaite

Maison Relais
Partagée



Notre accompagnement
En collaboration avec les acteurs sociaux et 
médicaux du secteur, l'accompagnement 
proposé est à la fois : 

➜ Personnalisé : 
> Visites à domicile régulières
> Aide et soutien dans le logement
> Mise en place d'un projet personnalisé 
> Insertion sociale dans la cité

➜ Collectif : 

> Temps de permanence quotidien du lundi 
au vendredi
> Repas collectifs en semaine
> Réunions d'expression 
> Activités et sorties collectives 

Qui sommes-nous ?
L’union départementale des 
associations familiales de la Vienne mène 
depuis plus de 15 ans une politique 
d'inclusion par le logement.

Association loi 1901 reconnue d’utilité 
publique (cf article L.211-7 du CASF), l’Udaf 
est également l’institution officielle de 
défense des intérêts des 121 000 familles du 
département.  

Une ouverture 
en 2 phases :

> Phase 1 : Septembre 2021    
Ouverture en diffus 5 j/7  
20 personnes accompagnées 
à leur domicile + activités          
collectives proposées dans un 
pavillon à St Benoît dès mars 
2022 

>  Phase 2 : Juillet 2023 
Ouverture de la résidence située 
à St Benoît  5j/7 -  20 places

Demande de renseignement,  
prise de contact :  

La procédure 
d'orientation :

Udaf de la Vienne - Service Maison Relais 
6 rue du Panier Vert 86280 Saint-Benoît

Tél. : 05 17 86 00 00 

Mail : accueilpoleinsertion@udaf86.fr
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Pour déposer une demande il faut 
constituer un dossier auprès du SIAO (soit 
auprès du travailleur social référent ou 
auprès de la Croix Rouge). Par la suite un 
entretien sera proposé.


