
Rhône-Ain

COLOC’ACTION  
APF FRANCE HANDICAP RHÔNE

La colocation accessible 
et adaptée aux personnes en situation  

de handicap moteur et/ou visuel

APF France handicap Rhône vous propose 
avec Est Métropole Habitat 

de rejoindre une colocation adaptée et accessible 
en plein centre de Villeurbanne.



Situé au troisième étage d’un immeuble neuf, d’une surface 
habitable de 164,20m2, cette colocation est spécialement conçue 
pour accueillir 4 personnes en fauteuil roulant et/ou avec 
déficience visuelle. 

Ergonomie, équipements et aménagement ont été conçus avec 
l’expertise du CRIAS Mieux vivre. Il sera disponible à la location 
en octobre 2020. Parce que le handicap entraine souvent des 
difficultés financières, ce logement est un logement social avec 
un loyer mensuel modéré inférieur à 300 euros par personne 
hors charges. Il dispose de 4 grandes chambres entre 20 et 28 
m2, un salon, une cuisine fonctionnelle et 2 salles de bains. 

Dans un environnement dynamique

Partager un logement 100% adapté

S’installer dans cette colocation, c’est choisir le «vivre ensemble» 
au quotidien entre jeunes adultes vivant des handicaps différents. 
C’est aussi l’occasion de faire des rencontres et pourquoi pas de 
se faire des amis, de partager un repas, une discussion, un film... 

Dans le quartier de Gratte Ciel, au cœur de Villeurbanne, vous 
serez proche du métro République et de nombreux commerces 
de proximité. Dans un immeuble accueillant 20 autres logements, 
dont une colocation étudiante, vous aurez l’occasion de participer 
à une véritable dynamique de quartier.

• Un bail individuel,
• Quatre grandes chambres, et deux 

salles de bain,
• Un loyer à moins de 300 €/ personne, 

hors charges,
• Au coeur de Villeurbanne.

Les

Convivialité et solidarité soutenues par APF France handicap

Une équipe de la délégation APF France handicap du Rhône 
vous accompagne dans le bon fonctionnement de votre lieu 
de vie. Elle est à votre écoute et fait le lien avec le bailleur Est 
Métropole Habitat. Elle vous soutient sur des actions individuelles 
et collectives favorisant la participation sociale dans les structures 
proches de l’habitat.

Contactez Vincent Plazy, chef de projet APF France handicap 
par mail à vincent.plazy@apf.asso.fr  
ou par téléphone au 06 88 87 30 83.

+

Vous êtes intéressé par cette colocation ?



avec le soutien de : 

Plus d’informations sur 
 www.apfra.fr/coloc-solidaire/

Un logement 
de 160m2 

 100% adapté

4 grandes 
chambres 
et 2 salles  
de bain

Un loyer 
modéré  

et un bail  
individuel

Une colocation 
conviviale 
et solidaire

Un logement 
au cœur  

de Villeurbanne
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http://www.apfra.fr/coloc-solidaire/

