
  

Accompagner 

l’avancée en âge 

de la personne handicapée 



 

Les logements Ker’Age………………Ouverture 2ème semestre 2017 

 

Pour qui ? 

 Pour des travailleurs d’ESAT de plus de 45 ans en cessation d’activité 

professionnelle 

 Qui souhaitent un domicile individuel en « semi-autonomie » 

(Actuellement en logements individuels ou en familles (parents)) 

 Qui sont éligibles à la Prestation de Compensation du Handicap 

 

 

Où se situent les appartements Ker’age ? 

 Ils se situent à Nantes, à proximité de 

l’EHPAD St-Joseph, près du Jardin des 

Plantes. 

 La particularité de ces logements est 

l’accès direct sur l’extérieur (rue 

Gambetta) sans passage nécessaire dans 

les locaux de l’EHPAD. 

 

Comment sont les logements ? 

 8 appartements individuels composés chacun de : 

Une pièce de vie, une salle d’eau avec douche et 

sanitaire, une kitchenette avec évier – réfrigérateur 

« top » – (possibilité d’installer un micro-ondes – 

cafetière – bouilloire). 

 Chaque appartement bénéficie d’un balcon/terrasse 

privatif. 

 Un espace de vie « collectif » avec cloison mobile 

permettant d’avoir un espace salon / TV ainsi qu’une 

salle à manger comprenant une cuisine équipée 

(repas préparés et partagés si souhaité par les 

résidents). 

 Une salle d’activités indépendante. 

 La possibilité d’accueillir des couples. 

 Deux studios pour 2 jeunes dans le cadre du dispositif « voisinage 

solidaire » en partenariat avec l’association Nantes Renoue.  



 

Comment se passe la vie quotidienne ? 

 Une maîtresse de maison est présente 8 h par jour afin de répondre 

aux différentes demandes des résidents et les accompagner dans 

leurs activités ou démarches, selon les besoins de chacun. 

 Les repas peuvent être pris ensemble ou bien individuellement 

dans les appartements. La maîtresse de maison organise les 

courses (achats alimentaires) et la préparation des repas avec 

les résidents. 

 Chaque résident a la possibilité de gérer son linge. 

 Les jeunes hébergés à proximité ont pour mission d’assurer certaines prestations 

spécifiques : 

o Pour un apport de sécurisation, réassurance, bienveillance, proximité. 

Présence à partir de 20 h pour discussions / entretiens avec les résidents 

avant de dormir.  

o Possibilité d’être sollicités pour les après-midis du week-end : tenir 

compagnie, jeux de société, accompagner lors d’activités ou sorties 

organisées. 

 

Pourquoi à proximité d’un EHPAD ? 

 L’EHPAD St-Joseph accueille historiquement des personnes handicapées parmi ses 

résidents. 

 Le bâtiment, situé rue Gambetta (construit voici 5 ans) présentait la particularité 

d’avoir un étage aménageable disponible, c’est une réelle opportunité pour le projet 

de soutien aux personnes handicapées vieillissantes porté par l’Adapei. 

 Les services de l’EHPAD peuvent être proposés aux résidents des logements 

Ker’Age : repas préparés par l’EHPAD, lingerie, activités culturelles et sociales 

animées par les professionnels de St-Joseph tous les jours. 

 La permanence d’infirmières 24 h / 24 est rassurante pour les résidents de Ker’Age 

même si elles n’interviennent pas sur la résidence (sauf en cas d’urgence). 

 

Quel est le coût de la location ? 

 Le loyer est facturé individuellement aux résidents : 

Approche budgétaire : 

o Loyer :  .................................................  470 euros 

o Charges locatives : .................................    10 euros 

o Eau / Electricité :  ...................................    30 euros 

o Participation parties communes : ..............    20 euros 

o Assurances :  .........................................    10 euros 

o Total :  .................................................  540 euros 

o APL :  ....................................................  272 euros 

o Reste à payer : .....................................  268 euros 

 

(TVA : Les locations non meublées sont exonérées de TVA).   



 

Quels sont les autres coûts ? 

 Budget alimentation (approximatif) :  ...........................  300 euros / mois 

(soit 10 euros / jour) 

 

Quels sont les modes de financement du dispositif ? 

 Un dossier doit être déposé individuellement afin de bénéficier de l’APL. 

 La prestation de compensation du handicap « mutualisée » permet de financer la 

présence et les prestations de la maîtresse de maison (8h/jour). Une demande est 

réalisée auprès de la MDPH. 

 Suite à une évaluation individuelle par la MDPH, une prestation de compensation 

du handicap pourra être accordée à titre individuel. 

 

Qui sont les professionnels intervenant ? 

 Une maîtresse de maison (11h – 15 h / 17 h - 21 h) qui : 

o Assure l’accueil et la coordination des 

intervenants extérieurs (infirmière, aide-

soignante, aide à domicile…). 

o Gère l’entretien du linge ou partiellement en fonction des 

capacités du résident. 

o Prépare les repas avec les résidents (soit en confection complète ou partielle 

soit en assurant la remise en température). 

o Garantit l’entretien ménager des locaux communs du collectif. 

o Veille à la convivialité au sein du collectif. 

 Une aide à domicile dans le cas d’impossibilité pour un résident d’assurer l’entretien 

individuel de son appartement (financement individuel). 

 Deux jeunes hébergés dans la résidence dans le cadre du dispositif de « voisinage 

solidaire » mis en place par l’association Nantes Renoue sont présents au même 

étage dans la résidence. 

 

Comment contacter Ker’age ?  

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

 Sandra FOURNY – Coordinatrice de la plateforme 

Ker’Age - 06 85 53 73 47 

 Marine GUENO – Assistante Sociale - 06 77 44 62 11 

 Par mail : kerage@adapei44.asso.fr 

 

Ker’Age est un dispositif de l’Association Adapei de Loire-Atlantique en partenariat avec 

l’Association Saint-Joseph, le Conseil Départemental et la MDPH de Loire-Atlantique 

mailto:kerage@adapei44.asso.fr

