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Un mode d’habitation regroupé,

 un projet de vie sociale et partagé.
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Pour que les gestes quotidiens restent ceux de tous les jours

Depuis 2005, le Réseau AUXI’life propose des services d’aide à
domicile pour accompagner les personnes âgées, les personnes en
situation de handicap et les personnes en sortie d’hospitalisation.

Fort de notre réseau d’agences locales et grâce à nos collaborateurs
formés et expérimentés, nous offrons proximité, réactivité et souplesse
pour apporter la meilleure réponse à chaque besoin. Nous attachons
beaucoup d’importance à proposer des services personnalisés et
évolutifs, pour garantir un nombre réduit d’auxiliaires de vie.



• Spécialiste depuis 2005 de l’aide à domicile pour les personnes en situation de handicap ou personnes
âgées en perte d’autonomie

• Un réseau mixte : une branche associative (1/3 de l’activité) et une branche entreprise
 (2/3 de l’activité)

• 100% de l’activité auprès de publics fragiles dont 50% sur le champs du handicap / Certifié
CAP'HANDEO 

• Un Directeur Général membre du Conseil de la CNSA, Vice-Président d’une Fédération regroupant
associations et entreprises 

• Dans le cadre de la qualité de vie au travail : un projet d’autonomisation des équipes 

• Un fond de dotation : www.fedh.fr pour financer le reste à charge 

• Une mesure d’impact social annuelle 

• Un centre de formation interne : CENTR’AD

Un acteur à fort impact social 

AUXI’life précurseur de l’aide humaine à domicile pour les personnes
dépendantes en situation de handicap ou âgées

Autisme – Troubles du Spectre Autistique / Handicap Mental - Psychique 
Handicaps rares : maladie de Charcot, Sclérose en plaques, Chorée de Huntington,

REPI'life : service de répit des aidants à domicile. 

SASHA : Service d'Auxiliaire Scolaire pour le Handicap et l'Accompagnement.

ADN : spécialiste de l’accompagnement des personnes en situation de handicap

Création de services spécialisés : 

   Polyarthrite

      Expérimentation du Baluchonnage sur 3 départements : 75/93/95

      Intervention sur les temps scolaires et périscolaires, qui répond aux besoins des enfants et    
      étudiants en situation de handicap, aux attentes de leurs familles et des professionnels de   
      l’éducation.

http://www.fedh.fr/


Un réseau national 
Le Réseau AUXI'life regroupe plusieurs agence en France. 

2005

Création de l'agence
de Paris

Ouverture à Orléans 

Entrée d’IMPACT Partenaires
au capital et Ouverture à

Boulogne Billancourt 

Ouvertures à Chartres
et Coutances 

 

Intégration de
SADS, association

région centre. 
 

2007 2009 2011 2012 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021

Ouverture à
Cherbourg

Ouverture à Toulouse et
lancement service

autisme

Création du service surdité 
Création du siège d’AUXI’life

 Ouvertures à Bobigny et
Senlis. Création du service

Handicaps Rares
 
 

2016

Ouvertures à
Caen et Evry

Ouverture à Bernes-sur-
Oise. Premières experiences

habitats inclusifs
 

Ouverture agence
à Versailles.

Collaboration
habitats Inclusifs

Ouvertures à St Maur des
Fosses, Louviers,

Abbeville, Fours et Bordeaux
Collaboration habitats

Inclusifs 
 

Versailles (78)
Boulogne Billancourt (92)

Toulouse (31)

Bordeaux (33)

Caen
(14)

Cherbourg (50)

St Maur-des-Fossées (94)
Evry (91)

Senlis (60)

Bernes/Oise (95)

Paris (75)

Dreux, Chartres, Châteaudun,
Nogent-le-Rotrou  (28)

Orléans, Châteauneuf-
sur-Loire (45)

Louviers
(27)

Montreuil (93)

Abbeville (80)

Fours (58)



UN MODE D’HABITATION
REGROUPÉ : UN PROJET DE
VIE SOCIALE ET PARTAGÉE

Qu'est-ce que l'habitat inclusif ?

L’habitat inclusif est une solution alternative à l’accueil en établissement et au domicile traditionnel. Constitué d'un ensemble

de logements indépendants, des espaces de vie individuels et partagés, dans un environnement adapté et sécurisé.

L’habitat inclusif est un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie

locale. Il est destiné aux personnes âgées et aux personnes en situation de

handicap qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode

d’habitation regroupé. Ce mode d’habitat regroupé est assorti d’un projet de

vie sociale.

On y vit à plusieurs ; les habitants disposent de leur logement privatif et

peuvent partager des espaces de vie commune et des services avec les

autres habitants, notamment les services pour la mise en œuvre d’un «

projet de vie sociale et partagée » et éventuellement les services

d’accompagnement social, médico-social.

  

-Un accompagnement individualisé pour la réalisation des activités de la

vie quotidienne (aide et surveillance), assuré par l’intervention des

services sociaux et médico-sociaux.

Cet habitat est inséré dans la cité, dans un environnement facilitateur, de manière à permettre la

participation sociale et citoyenne des habitants et de limiter le risque d’isolement. Il se situe à

proximité des services (services publics, transports, commerces, sociaux et médico-sociaux).

Les logements peuvent  s’agir :

• d’un logement, meublé ou non, adapté aux besoins des personnes, loué dans le cadre d'une

colocation ;

• d’un ensemble de logements autonomes destinés à l'habitation, meublés ou non, adaptés aux

besoins des personnes et situés dans un immeuble ou un groupe d'immeubles comprenant des locaux

communs affectés au projet de vie sociale et partagée.

-Un accompagnement pour la vie sociale et partagée, par l’intervention ponctuelle de professionnels

chargés de l’animation, de la coordination ou de la régulation du vivre ensemble, à l’intérieur comme

à l’extérieur du logement. Ils ne résident pas forcément sur place et interviennent en fonction des

besoins identifiés dans le projet de vie sociale et partagée co-construits avec les habitants;

Les habitants peuvent bénéficier d’accompagnements diversifiés :



Personnes en situation de handicap moteur 

 Présence d’une auxiliaire de vie 24h/24, 7j/7 

Interventions non programmées 

Surveillance et gestion des urgences

 Coordination et régulation avec les autres acteurs médico-sociaux (SAVS, SSIAD, SAAD…)

Boitier et télécommande d’appel d’urgence connecté à l’auxiliaire + ligne téléphonique direct SMAD

Salle commune aux locataires et pièce à vivre pour les auxiliaires de vie présentes

Mise en place ou maintien des aides humaines individuelles

Mutualisation partielle du plan de PCH - Orientation MDPH - Equipements Domotiques 

Exploitation locative : Mutuelle Privée

« C'est un moyen de quitter le milieu institutionnel, c'est
plus ouvert sur l'inclusion sociale »

Prestations

Conditions d'accès et modalités

14 habitats : Ensemble de 8

appartements avec jardinet (PSH) 

+ 2 au 1er étage et 4 au rez-de-jardin

Normandie Création, 2007

Céline
Auxiliaire de vie

Habitat Inclusif
en Normandie



Personnes en situation de handicap

moteur & psychique

 Présence d’une auxiliaire de vie 24h/24, 7j/7 

Interventions non programmées 

Surveillance et gestion des urgences

 Coordination et régulation avec les autres acteurs médico-sociaux (SAVS, SSIAD, SAAD…)

Boitier et télécommande d’appel d’urgence connecté à l’auxiliaire + ligne téléphonique direct SMAD

Salle commune aux locataires et pièce à vivre pour les auxiliaires de vie présentes

Mise en place ou maintien des aides humaines individuelles

Mutualisation partielle du plan de PCH - Orientation MDPH - Equipements Domotiques 

Exploitation locative : Mutuelle Privée

Ensemble de 10 appartements pour PSH moteur

+ 20 appartements pour PSH psychique

Normandie

Habitat Inclusif
en Normandie

Création, 2017

Prestations

Conditions d'accès et modalités

Pricilla
Auxiliaire de vie« Grâce à cet habitat des liens de proximités se sont créées »



Personnes en situation de handicap

porteur de trisomie 21

Présence d’une auxiliaire de vie plusieurs heures par jour

Coordination et régulation avec les acteurs médico-sociaux (SAVS et ESAT)

Interventions d’aides humaines programmées communes, apprentissage à l’autonomie (toilette et repas),

accompagnement sur le lieu de travail (ESAT), inclusion en milieu ordinaire (courses, sorties culturelles) et

ateliers/animations communes

Accueil de chaque locataire à tour de rôle pour les ateliers et autres activités communes

Normandie 

Orientation MDPH 

Exploitation locative : Bailleur Social

Ensemble de 4 logements dans un

immeuble à destination de PSH

Création, 2017

Conditions d'accès et modalités

Prestations

Sophie
Auxiliaire de vie« Depuis qu’ils sont dans cet habitat, ils ont gagné en autonomie »

Habitat Inclusif
en Normandie



Personnes en situation de

 handicap psychique

     Seine-Saint-Denis
Bagnolet - Bobigny - Montreuil

Présence d’une auxiliaire de vie plusieurs heures par jour

Coordination et régulation avec les acteurs médico-sociaux (SAVS et SAMSAH) 

Interventions d’aides humaines programmées communes, apprentissage à l’autonomie (toilette et repas),

inclusion en milieu ordinaire (courses, sorties culturelles) et ateliers/animations communes

 Accueil de chaque co-locataire à tour de rôle pour les ateliers et autres activités communes

 Orientation MDPH

Exploitation locative : Bailleur social

Ensemble de 4 appartements

en colocation pour 9 personnes

Création, 2020

Conditions d'accès et modalités

Prestations

Leila
Auxiliaire de vie

« J’ai un sentiment de liberté, de marge de
manœuvre (…) Je suis vraiment considérée... »

Habitat Inclusif
Ile-de-France



Personnes en situation de handicap 

– Personnes âgées 

Somme

Présence d’une coordinatrice 20h/semaine 

Interventions programmées  individuelles

Agence SAAD AUXI’life implantée au sein de la résidence 

Accueil, conseils et Care Management 

Coordination et régulation avec les autres acteurs médico-sociaux et sanitaires 

Boitier et télécommande d’appel d’urgence connecté à un service de téléassistance 

Mise en place ou maintien des aides humaines individuelles 

Exploitation locative : Exploitant privé

Aides humaines : APA - PCH  

2 ensembles de 16 appartements 

(RDC – R+1) 
Création, 2017

Conditions d'accès et modalités

Prestations

Leila
Auxiliaire de vie« On me sollicite pour mes observations »

Habitat Inclusif
Hauts-de-France



 Jeunes adultes en situation de

handicap – Autisme

Exploitation locative : Bailleur social

Aides humaines : PCH  

Orientation MDPH 

Oise

Interventions programmées avant et après les temps de travail (6h par jour) 

Apprentissage de l’autonomie  

Inclusion en milieu ordinaire 

Activités éducatives et loisirs  

Coordination et régulation avec :   

Veilleur de nuit 

Mise en place ou maintien des aides humaines individuelles 

2 appartements en colocation de 3 personnes 
 

 10 appartements avec salle de convivialité

 

Création, 2021

Conditions d'accès et modalités

Prestations

« Un impact de notre accompagnement sur leur gain d'autonomie »

(2021-22) 

(2026) 

l’association porteuse du SAMSAH et l’intégrateur professionnel 

Sophie
Auxiliaire de vie

Habitat Inclusif
Hauts-de-France



TEMOIGNAGES 

Sophie

Leila

Depuis qu’ils sont dans cet habitat, ils ont gagné en autonomie.. Il y a

un lien bienveillant qui s’est créé avec les personnes de l’immeuble.

On voit l'impact de notre accompagnement sur leur gain d'autonomie.

L’auxiliaire de vie est considérée comme la

professionnelle du quotidien donc on me

sollicite pour mes observations. 

Je suis vraiment considérée.

Priscilla

Le fait que l’on soit là, ils voient du monde tout le

temps. Grâce à cet habitat, ils sont moins isolés

pour ceux qui ne sortiraient pas de chez eux. 

Un bénéficiaire a créé une

association des locataires pour

faire des animations en groupe.
Céline

d'Auxiliaires de vie



CONTACT 

Personnes âgées : installation d’équipements domotiques et aides techniques

Notre proposition d’actions pour le département de la Seine-Saint-Denis  : 

ANIMER LES ACTIONS D’AIDE À LA VIE PARTAGÉE
POUR LES LOCATAIRES D’HABITATS INCLUSIFS

Colocation avec chambres individuelles

LES DIFFÉRENTES FORMES D’HABITATS INCLUSIFS 

Pour assurer les animations d’Aide à la Vie Partagée, AUXI’life devra disposer d’un

lieu d'accueil pouvant recevoir les résidents pour des activités collectives.

Habitats diffus : maisons ou appartements localisés dans un même quartier ou dans une même ville

Personnes en situation de handicap moteur : équipement du logement aux normes PMR

(Personne à Mobilité Réduite) et installations d’équipements domotiques 

LES PUBLICS CONCERNÉS  

Personnes en situation de handicap mental ou psychique. Dans ce cas, aucune

installation spécifique n’est nécessaire pour adapter le logement au handicap

Habitat intergénérationnel et mixte. 



Care-Magement : Service exclusif d’AUXI’life permettant un accompagnement individualisé

des locataires dans leur parcours de vie afin de faciliter leur maintient à domicile (aide à

l’aménagement du logement, aide au dossier d’aides financières…).

Psychologue : Il assure le suivi des interventions auprès des locataires et des

accompagnants. Il peut intervenir en cas de nécessité sur des difficultés ponctuelles

rencontrées par les locataires avec une supervision individuelle. 

Animations à adapter en fonction du public accompagné

LES SERVICES ASSURÉS PAR AUXI’LIFE  

Aide à la mobilité avec véhicules adaptés

Services pour la collectivité de l’habitat inclusif : 

Dans le cadre de l'Aide à la Vie Partagée (AVP), un animateur - coordinateur sera détaché auprès des locataires.

Services individualisés : 



Créée par les représentants des clients et utilisateurs des services à travers les associations de personnes

handicapées fondatrices et membres de l’association, Cap’Handéo est lancé en 2011 sous la forme d’un label.

En 2017, Handéo Services renforce son dispositif en faisant évoluer le label en une certification de services.

L’organisation de la qualité

L’évaluation périodique de l’expérience client

L’intégration de la solution auprès d’autres acteurs

La conception de la solution en tenant compte des besoins de l’usager et des aidants

L’interopérabilité de la solution numérique avec les autres acteurs de la Silver Economie

L’accompagnement de l’usager à la prise en main de la solution

LES DÉMARCHES QUALITÉ AUXI’LIFE 

La certification Cap'Handéo

AUXI’life est labellisé Haute Sécurité Santé (HS2, Apave) . Ce label vise à favoriser le soutien à domicile des

personnes fragilisées en leur permettant de vivre le plus longtemps possible à domicile, dans les meilleures

conditions. 

La certification et les labels Cap'Handéo révèlent les besoins et attentes

essentiels des personnes en situation de handicap et personnes âgées pour que

chacun puisse trouver une aide et un accompagnement sur mesure et à proximité,

à toutes les étapes de la vie et quelle que soit la cause de la dépendance. 


