
LOCALISATION DU CLUB DES SIX VILLA 
AMELY DE LOURDES (65100)

La colocation est située sur la commune de 
Lourdes, au 1er étage d’un bâtiment de deux 
étages, au 19-29 avenue Maransin, et à proximité 
de tous commerces.  Accès : à moins de 30 min 
de Tarbes et à 50 min de Pau. 

UNE PREMIERE EXPERIENCE REUSSIE

Nous avons ouvert notre première colocation 
pour six adultes cérébrolésés en juin 2014 à La 
Croix Valmer dans le Var (83). Les progrès de 
chacun, le plaisir d’avoir son propre chez-soi et 
l’encouragement des proches nous ont conduits à 
proposer ce concept innovant à d’autres familles 
et communes. 

UN RESEAU NATIONAL

Le Club des Six se développe sur l’ensemble du 
territoire national et ambitionne de créer un 
réseau d’échanges et de partenariats entre tous 
ses habitats inclusifs. Les colocataires auront la 
possibilité de se déplacer entre les différentes 
colocations, d’échanger avec tous les membres 
du Club des Six et d’organiser des rencontres et 
activités variées. Rejoignez-nous !

VOTRE INTERLOCUTEUR
Jean-Marc GONZALEZ

contact-amely@club-des-six.fr

SITES OUVERTS
La Croix Valmer - Var (83420)
Pompignac - Gironde (33370)
Pignans - Var (83790)
Saint-Augustin - Charente Maritime (17570)

PROCHAINES OUVERTURES
Lourdes - Hautes-Pyrénées (65100) : 02/2020
Vernon - Eure (27200) : 02/2020 
Cormeilles-en-Parisis -Val d’Oise (95240) : S1 2020
Virazeil - Lot-et-Garonne (47200) : S1 2020

Un membre du groupement solidaire



D’une surface totale de 327m2 et située au 1er 

étage d’un bâtiment R+2 , la colocation donne sur 
une terrasse et se compose de :

- Cinq chambres avec salles de bain 
individuelles + WC

- Une chambre « invités » avec salle de bain + 
WC permettant aux colocataires de recevoir 
leurs proches

- Un studio tremplin permettant à une 
personne en développement d’autonomie 
d’être accompagnée vers un logement 
individuel

- Un espace polyvalent servant à de multiples 
activités, collectives ou individuelles

- Des espaces communs : séjour, salon, cuisine, 
buanderie, coin détente et informatique

Nous créons des lieux de vie adaptés, 

vecteurs d’inclusion au sein de la cité et assurons 

un accompagnement répondant aux besoins de chaque colocataire 

LA COLOCATION DU CLUB DES SIX

LES SERVICES

Les colocataires mettent en commun une partie 
de leurs heures de Prestation Compensatoire 
du Handicap (PCH). Ils bénéficient ainsi de 
l’accompagnement de plusieurs aidants qualifiés 
dont la présence est ajustée en fonction de leurs 
besoins. 

Les aidants interviennent à la fois sur des temps 
collectifs (préparation et prise du repas, activités  
de groupe...) et sur des temps d’accompagement 
individuels en fonction du projet de vie de chaque 
colocataire (sorties, accompagnement chez un 
médecin, aide à la douche, à l’habillage, etc.).  

L’INCLUSION

Ce nouveau lieu de vie est l’occasion de combattre 
l’isolement et de retrouver une identité sociale au 
sein d’un groupe et, plus globalement, au sein de la 
société. 

Les activités collectives destinées à renforcer 
la cohésion sociale du groupe sont autant 
d’ouvertures vers autrui et sur le monde extérieur. 
Elles leur permettent de retrouver confiance 
en eux et de progresser vers une meilleure 
autonomie. Les colocataires vont au maximum à 
la rencontre des autres citoyens en dehors de la 
colocation et les accueillent à leur tour à travers 
des évènements organisés chez eux (repas à 
thème, activités, vide-grenier, ...). 

www.club-des-six.fr

Retrouvez-nous sur Facebook :
LE CLUB DES SIX


