
La maison inclusive de Péronne a 
ouvert ses portes 
Serge Léger, 87 ans, est le premier locataire de la première maison inclusive 
de la Somme. Une colocation adaptée proposée aux seniors qui restent 
totalement libres de leur emploi du temps, peuvent le partager avec leur 
colocataire, et bénéficient d’aides matérielles, humaines et administratives 
de l’association Saint-Jean. 
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Quand on évoque la maison du bonheur, on pense plutôt au film de Dany 

Boon, qu’à la chanson du triste Francis Lalanne. Désormais, cette maison existe à 
Péronne, à l’angle de la rue Georges-Clemenceau et de la rue du Paon. C’est là que 
l’association Saint-Jean a installé sa première maison inclusive. La première de la 
Somme (une deuxième ouvre dans quelques jours à Chaulnes, une troisième est en 
construction à Abbeville). 

« C’est impeccable pour moi » 

Une maison inclusive s’adresse aux seniors qui ont décidé de vivre en groupe et de 
bénéficier d’un environnement partagé. À Péronne, la maison comprend six 



chambres, et des pièces de vie communes : salon, salle à manger, cuisine. C’est 
une colocation pour personnes âgées qui a ouvert le 5 juillet, avec un premier 
locataire, Serge Léger. À 87 ans, celui qui a notamment tenu l’ancien bar des 
Archers a toujours sa finesse d’esprit et un sens de l’humour aiguisé. Il se dit ravi 
d’être le «  pionnier ». « Ma fille a entendu parler du projet en lisant le “Courrier 
picard”. Elle s’est rapprochée de Saint-Jean  ». 

 
La coordinatrice du projet à Saint-Jean, Élodie Heurtaux, est venue rencontrer la 
famille à qui elle a présenté le projet en détail. «  Ça m’a tout de suite plu, c’est 
impeccable pour moi, ajoute Serge Léger. Ma seule petite crainte, c’était de devoir 
partager la salle de bains avec un autre pensionnaire. Mais c’est une habitude à 
prendre. Et il faudra apprendre aussi à vivre avec les autres : qu’est ce qu’on regarde 
à la télé ? Qu’est ce qu’on va manger ? Me concernant, ça ne posera pas de problème, 
je ne suis pas difficile !  ». 

Un loyer de 580 € tout compris, sauf les repas 

Chaque résident reste totalement libre. «  Le loyer est de 580 € tout compris, sauf la 
nourriture, que nous gérons comme nous voulons  », explique Serge Léger. «  Il peut 
aller faire ses courses comme bon lui semble, se commander une pizza, sortir à toute 
heure du jour et de la nuit, recevoir qui il veut quand il veut, il n’a aucun compte à nous 
rendre  », ajoute Gaelle Coppé. Il peut opter aussi pour le portage des repas et 
bénéficier de soins à domicile. Libre et aidé par une équipe composée de Laura 
Dehaene, infirmière, de Charles Boulanger, psychomotricien, et de Norina Becquet, 
aide-médico-psychologue. ils proposent de l’aide dans l’appartement, une aide 
administrative, et des temps d’animations avec des jeux, des courses, des 
discussions, et une ouverture sur l’extérieur. Le locataire apporte ce qu’il veut en 
ameublement dans sa chambre et bénéficie de l’ameublement aménagé dans le 
reste de la maison. 

https://premium.courrier-picard.fr/id84134/article/2020-05-06/immersions-au-coeur-des-tournees-solidaires-de-saint-jean-autour-de-peronne
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En attendant les emménagements des autres résidents, Serge Léger a déjà tissé 
un lien avec cette équipe, ravie : «  M. Léger, c’est notre chouchou, notre mascotte, 
et il le restera car c’est notre premier résident, un peu comme le premier petit-fils de 
grands-parents  », sourit Laura Dehaene. La directrice de Saint-Jean, Gaelle Coppé, 
annonce que les prochains résidents arriveront à la rentrée et qu’il reste des 
places. «  Certains hésitaient car on ne pouvait pas venir visiter, car c’était en 
travaux. Maintenant, on peut !  ». Et avec beaucoup d’humour, Serge Léger conclut : 
«  Les intéressés pourront même me poser des questions. Je leur répondrai avec 
grand plaisir !  » 

Une maison aussi à Chaulnes 

Une deuxième maison inclusive est prête à accueillir des pensionnaires à Chaulnes, 
à partir du 1er août. Cette maison est située rue René-Caron, à quelques mètres 
derrière la mairie, et pourra accueillir quatre personnes en location, comme à 
Péronne. 

Renseignements pour les maisons de Péronne et de Chaulnes auprès de l’association Saint-
Jean au 03 22 84 48 61 

 


