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La Fondation du Nord soutient 3 nouveaux projets  

pour l’inclusion des personnes en situation de handicap et  

pour les jeunes accompagnés par l’Aide Sociale à l’Enfance 

 
Lors de son dernier comité exécutif, ce lundi 15 novembre, le collectif de la Fondation du Nord a sélectionné 

trois nouveaux projets de solidarité :  

- un programme d’insertion par le logement porté par les Compagnons Bâtisseurs,  
 

- l’ouverture du Clubhouse de Lille et son action autour de la nutrition pour des personnes atteintes 
de troubles psychiques, 
 

- un habitat partagé pour personnes porteuses d’une lésion cérébrale, à l’initiative de l’association 
La Vie devant soi. 

 

Ce sont désormais 39 projets qui sont soutenus par la fondation pour favoriser l’inclusion des 

personnes les plus fragiles dans le Nord, pour un montant total de 1,4 million d’euros. 

Créée par le Département du Nord, en 2018, et composée d’un collectif public-privé, la fondation entame 

un nouveau cycle avec le renouvellement de sa gouvernance marquée par l’arrivée de Christian POIRET, 

élu Président du Département du Nord, le 1er juillet dernier : « L’action de la Fondation du Nord s’inscrit 

dans la continuité de sa vocation originelle, explique Christian Poiret. Nous mobilisons toutes nos politiques 

pour accompagner au quotidien les Nordistes les plus fragiles. J’appelle aujourd’hui les entrepreneurs à 

nous rejoindre : chaque entreprise a son rôle à jouer pour contribuer à l’inclusion et à l’insertion des 

habitants du Nord ».  

 

 

L’accès à un logement est une des étapes clés vers l’autonomie pour les 

jeunes accompagnés par l’Aide Sociale à l’Enfance. Sans soutien familial, 

ces jeunes rencontrent très souvent des difficultés dans l’appropriation et 

l’entretien de leur nouveau lieu de vie. La Fondation du Nord va financer des 

chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée, conduite par les Compagnons Bâtisseurs, pour 15 jeunes 

intégrant un nouveau logement dans la métropole lilloise. Cette expérimentation est cofinancée par le 

Département du Nord dans le cadre du dispositif EVA (Entrée dans la Vie Adulte), qui vise à accompagner 

les jeunes majeurs vers l’autonomie.  

https://www.compagnonsbatisseurs.eu 

 

Le Clubhouse est un lieu d’activités de jour, non médicalisé, créé pour 

et avec des personnes vivant avec un trouble psychique (bipolarité, 

schizophrénie, dépression sévère…). Ce lieu unique est un tremplin 

vers une vie sociale et professionnelle active, qui permet à ces 

personnes de se retrouver pour parler librement dans une ambiance de 

compréhension et de participation. Après les Clubhouses à Paris, 

Bordeaux, Lyon et Nantes, c’est au tour de Lille d’ouvrir son antenne en janvier 2022. A cette occasion, la 

fondation accompagnera un projet spécifique autour de la nutrition avec l’intervention d’un chef ; la cuisine 

étant un levier d’intégration et d’autonomie pour ces personnes en rupture de lien social. 

https://www.clubhousefrance.org 
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Depuis plus de 10 ans, La Vie devant Soi accompagne des personnes en situation de 

vulnérabilité, notamment porteuses d’une lésion cérébrale. Après la création d’un 

foyer d’accueil médicalisé pour 40 personnes et d’un premier Habitat Adapté, Partagé 

et Accompagné dans la métropole lilloise, l’association développe son modèle de 

logements inclusifs dans d’autres territoires, notamment à Valenciennes. Un nouvel 

Habitat Partagé a ouvert ses portes le 1er octobre dernier pour 8 personnes 

vulnérables âgées de 27 à 67 ans, dont 6 hommes et 2 femmes. Le partenariat avec 

la Fondation du Nord permet de financer l’adaptation et l’accessibilité PMR des logements individuels et 

de l’espace collectif ouvert sur le quartier. 

http://assolaviedevantsoi.fr 

 

 

La Fondation du Nord, une volonté de « faire ensemble » et de « jouer collectif » 

Impulsée par le Département du Nord et présidée par Mathias Povse, Directeur de l’Action régionale EDF 
Hauts-de-France, la fondation fédère 9 entreprises fondatrices* et d’autres partenaires, tous très engagés 
pour leur territoire. Elle accompagne des projets à finalité sociale, dans tout le département, dans quatre 
grands domaines : le retour à l’emploi, l’autonomie des personnes âgées et personnes en situation de 
handicap, l’accompagnement des publics les plus vulnérables (notamment les jeunes), et la culture et 
l’environnement comme leviers de solidarité. Son collectif a engagé une dynamique public-privé pour co-
construire territorialement des réponses nouvelles aux enjeux locaux dans le domaine des solidarités.  
www.lafondationdunord.org 

 
*EDF Hauts-de-France, Ramery, Vilogia, Lesaffre, Vinci, Dalkia, CGC, Rabot Dutilleul, Renault 
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