Le 1er juin 2018, FAMILLES SOLIDAIRES lance son 1er appel à projets national #LACHPA – Les aidants
concepteurs d’habitats partagés et accompagnés, avec le soutien d’AG2R LA MONDIALE.
L’appel à projets #LACHPA permettra d’accompagner d’ici 2020, sur l’ensemble du territoire national,
dix groupes d’aidants familiaux dans leurs projets d’habitats partagés et accompagnés à destination
de personnes fragilisées par l’âge, le handicap ou la maladie.
A l’issue d’un cycle d’accompagnement de 24 mois, plus d’une centaine de personnes trouveront une
solution pérenne d’habitat (habitats regroupés, colocations…).
Fondée par des aidants familiaux il y a cinq ans, FAMILLES SOLIDAIRES (www.familles-solidaires.com)
entend valoriser l’expertise des aidants familiaux en faveur du développement de projets d’habitats
partagés et accompagnés.

Les projets présentés peuvent être portés par une structure juridique existante réunissant en majorité
des aidants familiaux, ou par un binôme d’aidants familiaux porteurs d’un projet (sans obligation d’être
constitué en association).

Du 1er juin 2018 à 10h au 14 juillet 2018 à minuit, remplissez votre dossier en ligne sur www.lachpa.fr.
Les dossiers feront l’objet d’une présélection puis d’une mise en ligne sur le site www.lachpa.fr pour
vote des internautes et du jury du 1er septembre 2018 à 10h au 30 septembre 2018 à minuit.
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Les 10 lauréats seront annoncés en octobre 2018 à l’occasion de la journée nationale des aidants. Ils
auront l’opportunité de bénéficier d’un accompagnement global de leur projet : participation à des
sessions de conseil (20 jours) et formation (5 jours) animées par des experts sur des thématiques variés
(habitat partagé, finance, immobilier, construction, communication, esquisse architecturale,
diagnostic domotique,…)
Après cette période d’accompagnement des 10 projets, qui se déroulera au premier semestre 2019,
trois Grands Gagnants #Lachpa seront choisis parmi les 10 lauréats et annoncés lors d’un événement
dédié en octobre 2019. Ils obtiendront la possibilité de réaliser le projet immobilier grâce au
financement de la construction de ces projets par FAMILLES SOLIDAIRES et ses partenaires.

A partir du 1er mai, découvrez une version plus complète du site internet www.lachpa.fr, en attendant
restez connecté.e en vous inscrivant à la newsletter #LACHPA sur www.lachpa.fr et sur nos réseaux
sociaux ! Notez bien que l’accès au formulaire de dépôt des candidatures sera uniquement possible le
1er juin 2018 à 10h.
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