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L’innovation reconnue des Maisons inclusives pour autistes  
 
Depuis 2020, la Scic Autisme Inclusion propose des habitats en milieu ordinaire pour les jeunes 
adultes, tout en développant son activité d’organisme de formation. Une initiative unique dont 
la pertinence vient d’être reconnue par la Région Occitanie-Pyrénées Méditerranée, avec la 
signature d’un contrat d’innovation. 
 
Depuis l’inauguration en novembre 2019 à Saint-Gély-
du-Fesc, de la première Maison inclusive pour autistes 
(MIA), d’autres habitats du même type sont nés à 
Montarnaud et Montpellier afin d’accueillir en milieu 
ordinaire des jeunes atteints de troubles du spectre 
de l’autisme (TSA). En tout, seize personnes sont 
passées par l’une de ces trois habitations, gérées par 
la Société coopérative d’intérêt collectif (Scic) 
Autisme-Inclusion. Ce projet unique en France, qui 
propose une un accompagnement global et un 
chemin vers l’autonomie, va pouvoir continuer 
d’essaimer. Le dossier de la Scic a en effet été retenu 
pour bénéficier du dispositif Contrat innovation de la 
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, avec 
27 500 euros à la clé. 
La France, malgré ses plans Autisme successifs, est 
souvent montrée du doigt pour son retard dans 
l’accueil et l’accompagnement des autistes et tout 
particulièrement des jeunes adultes qui, encore 
aujourd’hui, ne trouvent pas de places en structures 
institutionnelles ou ne s’y sentent pas soutenus. Les MIA leur donnent la possibilité de « s’inclure 
à la hauteur de leur capacité », comme le dit Fabienne Such, à l’origine du projet et aujourd’hui 
gérante de la Scic.  
Ces maisons abritent de fait le premier chez-soi de ces jeunes co-locataires (6 au maximum par 
territoire). Ils ont un bail à leur nom, détiennent la clé de leur logement qu’ils meublent à leur 
goût, tout en ayant à leur disposition des espaces partagés, organisés selon leurs besoins et leurs 
attentes (espace de vie, salle d’activité et d’apprentissage) et en bénéficiant d’un 
accompagnement quotidien (deux à trois aides à domicile formés sont présents en permanence 
pendant la journée et un veilleur la nuit).  
Cet environnement favorise une réelle intégration et à une reconnaissance des droits de ces 
adultes à qui la société a du mal à faire une place. 
 
 
En savoir plus sur la Scic Autisme-Inclusion 
Créée en 2020, la Scic Autisme Inclusion propose une approche globale, comprenant la gestion 
en intermédiation locative de trois maisons et un volet formation. L’organisme certifié Qualiopi 
délivre notamment le Certificat national d’intervention en autisme (CNIA), éligible aux aides du 

Marielle, co-loctaire de la Maison inclusive de 
Montarnaud, prépare des pâtisseries dans la 
cuisine collective. Photo Autisme inclusion Scic  
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Compte professionnel formation. Commencé sous forme associative, le projet a été accompagné 
par Alter’Incub, l’incubateur d’innovation sociale de l’Union régionale des Scop Occitanie-Pôle 
Méditerranée, jusqu’à la création de l’entreprise sous forme coopérative. Ce changement de 
statut a permis de rendre l’activité viable économiquement et d’assurer sa pérennité, tout en 
associant l’ensemble des parties prenantes (professionnels, parents…). La structure compte 
aujourd’hui 36 associés, dont les quatre salariés. 
www.autisme-inclusion.fr 
autisme.service34@gmail.com 
 

Scic : un statut qui fête ses 20 ans 
 
Juridiquement, une Société coopérative d’intérêt collectif (Scic) peut être anonyme, à responsabilité 
limitée ou par actions simplifiée (SA, SARL ou SAS). De statut privé et d'intérêt public, elle associe des 
personnes physiques ou morales autour d’un projet commun. 
La Scic concerne tous les secteurs d'activité, dès lors que l'intérêt collectif se justifie par un projet de 
territoire ou de filière d'activité impliquant un sociétariat hétérogène (multisociétariat), le respect des 
règles coopératives (1 personne = 1 voix) et la priorité à la pérennité de l’entreprise (réinvestissement 
des résultats).  
Plus de 20 ans après leur création, on compte 1 211 Scic en France. 

 

 
 

Contacts 
Aurélie Mexandeau /// amexandeau@scop.coop /// 06 40 15 77 02 
Marion Danton /// mdanton@scop.coop /// 04 67 06 07 58 
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