
 

 CONTACT PRESSE  

Guillaume SEIGNÉ, Responsable communication  

Tél. : 01 47 57 31 77 – guillaume.seigne@hdshabitat.fr 

 

Adel AIT OULAHYAN, Chargé de communication  

Tél. : 06 61 60 34 93 – adel.aitoulahyan@hdshabitat.fr 

 

 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE : 27 JUIN 2017 

Inauguration officielle du nouveau foyer d’accueil 

médicalisé « La Maison en Plus » de 32 hébergements 

  

Lundi 26 juin 2017, Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre chargée des Personnes 
handicapées, Jean-Pierre JOUYET, ancien ministre et parrain de l’association des parents « Quelque chose en 
plus », Patrick DEVEDJIAN, Président du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, Christian DUPUY, Vice-
président du Conseil départemental et Président de Hauts-de-Seine Habitat, Virginie MICHEL-PAULSEN, Maire 
de Vaucresson, Ludovic SALAUN, président de l’association « Quelque chose en plus » et M. Stephen DECAM 
président de l’association ADAPEI Hauts-de-Seine  et Pierre DENIZIOT, conseiller régional d’Île-de-France ont 
inauguré le Foyer d’accueil médicalisé « La Maison en Plus » de 32 hébergements, au 56 rue de Garches à 
Vaucresson. 
 

Une majorité de résidents avec la complicité de leurs parents et des professionnels qui les accompagnent 
chaque jour ainsi que de nombreuses personnalités avaient répondu présents à l’inauguration de cet 
établissement ouvert depuis septembre 2016. Ce nouveau foyer, construit par Hauts-de-Seine Habitat, était 
très attendu par de nombreuses familles en quête d’une solution nouvelle pour leur enfant.  
 

Avec la création de 32 places d’hébergement dont 8 places en hébergement séquentiel (alternance entre 
internat et externat sur une période de 15 jours), l’association « Quelque chose en plus » et le gestionnaire 
ADAPEI Hauts-de-Seine entendent améliorer les conditions d’accompagnement de ces personnes et 
augmenter sensiblement le nombre de places d’hébergement dans le département. 
 

Après la traditionnelle cérémonie du ruban et le dévoilement de la plaque inaugurale, les invités ont pu 
découvrir l’ensemble architectural conçu par le cabinet ACTIO ARCHITECTURE, dont le coût s’est élevé à près 
de 8,5 millions d’Euros, avec le soutien financier des partenaires : l’État, le Conseil régional d’Île-de-France, le 
Conseil départemental des Hauts-de-Seine et la ville de Vaucresson. 
 

La Maison en Plus : hébergement d’adultes porteurs de polyhandicap ou d’un trouble du spectre de l’autisme 
 « La Maison en Plus » est le résultat d'une co-construction avec les usagers et d'un processus participatif 
multipartenarial innovant.  Ce foyer dispose d’un double agrément polyhandicap et autisme qui fait de la mixité 
de ces handicaps un atout. Il comprend deux modes d’accueil (séquentiel et internat complet), unique dans le 
département des Hauts-de-Seine, et permet à la commune de Vaucresson de disposer de l'agrément 
« logement social ». Sa conception est proche du modèle de "Living Lab" européen, laboratoire d’innovation 
ouverte où l’utilisateur est placé au centre du dispositif afin d’imaginer, développer et créer des services ou des 
outils innovants qui répondent aux espérances et nécessités de tout un chacun.  
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