
 
L’association LA MAISON DE ZADIG porte le projet de réalisation  

dans le Pays de Gex (Ferney-Voltaire) d’une Résidence-Accueil pour jeunes adultes  
ayant un handicap psychique.  

 

 
Dans ce cadre, elle organise une  

 

Conférence-débat 

 

Personnes en souffrance psychique : cadre de vie, logement  
et intégration sociale 

 
Nous aurons le plaisir d’accueillir 

 
 

 M.N. BESANÇON P. BOULAND F. VIGNAGA 
 Psychiatre Psychiatre Psychiatre  
 Fondatrice de l’association St Jean de Gonville Centre psychothérapique de l'Ain  
 Les Invités au Festin  Bourg en Bresse 
 Besançon    
 

 

 

VENDREDI 10 MARS 2023 -18H  
Salle du Levant 

Chem. de Collex, 01210 FERNEY-VOLTAIRE 
 

17h30 : Accueil des participants  

18h00 : Ouverture de la conférence par M. Marocco, président de la Maison de Zadig  

à Interventions des experts invités sur le rôle du logement dans la prise en   
charge des personnes en situation de handicap psychique  

à Point de vue des autorités locales et questions de l’auditoire 
 
Une collation clôturera la soirée 



Le projet de RESIDENCE-ACCUEIL 
 

La résidence-accueil est un lieu de vie s’adressant à de jeunes adultes porteurs d’un handicap 
psychique, suffisamment stabilisés pour vivre en logement autonome, mais dont la fragilité 
rend nécessaire une présence qui, sans être continue, apporte sécurité et convivialité, ainsi 
qu’un accompagnement à la vie sociale.  
Sont prévus une surveillance médicale et des soins constants.  
La résidence a vocation à s’inscrire dans le projet territorial de santé mentale au niveau du dépar-
tement.  
Elle envisage de devenir membre du réseau national Les Invités au festin, s’inscrivant ainsi dans 
une expérience innovante de psychiatrie citoyenne. 
 

Lieu d’implantation :  
Zone d’aménagement concerté Ferney Genève Innovation (ZAC) 

Au début de 2022, sur proposition de la municipalité de Ferney-Voltaire, la Société Publique  
Locale (SPL) - aménageur de la ZAC - a offert à LA MAISON DE ZADIG la possibilité de localiser 
son projet de résidence-accueil sur le lot B45 de la zone Paimboeuf. 

 

Programme de construction :  
surface de plancher totale : 1000 m2 environ, deux 
étages, 17 logements; espaces communs (bureaux, sé-
jour, cuisine, salles de soins et de loisirs, salle du person-
nel, laverie); terrasse et garage vélo et voiture ; espaces 

extérieurs à usage partagé entre les habitants du lot B45. 
Perspectives de réalisation :  
Début 2023 : dépôt de la demande de permis de cons-
truire  
Mi-2023/2025 : travaux de construction 


