
HABITAT 
 Habiter à Perspective-

Plus pour évoluer 
dans sa personnalité 
et optimiser son pro-
jet professionnel 

Programme 

Les logements accueillent les 

personnes assurées du dimanche 
soir aux vendredi soir. Les soi-

rées sont rythmées par diffé-

rentes activités, obligatoires ou à 

choix, selon le type de loge-

ments dans lequel on réside. 

Lundi : Après un repas commun, 

nous nous retrouvons pour un 

moment d’échange d’informa-

tions et de thématiques di-
verses. Chacun a le droit de s’ex-

primer dans un climat d’écoute 

et de confiance. 

Mardi : Des professionnelles sou-

tiennent les personnes assurées 

dans le domaine des compé-

tences scolaires. On y effectue 

du soutien scolaire et des de-

voirs en petit comité et dans une 
ambiance sereine. 

Mercredi : Nous donnons du 
temps à l’apprentissage des 
tâches ménagères de base. La 
chambre individuelle de chacun 
et certains lieux communs sont 
alors entretenus. 

Jeudi : Afin de décompresser et 
de vivre des moments riches, des 
activités ludiques et variées sont 
proposées. 

Moyens et méthodes 

Il existe trois types de loge-

ments différents à Perspec-

tivePlus qui sont proposées aux 
personnes assurées selon leur 

niveau d’autonomie. Le cadre 

« familial » proposé se veut ras-

surant, sécurisant et respec-

tueux de l’individualité de cha-

cun. Une équipe éducative se 

rend disponible pour accompa-

gner les personnes assurées à 

gagner en autonomie au travers 

des tâches de la vie quotidienne, 

d’apprendre à se connaitre soi-

même et à gérer les relations 

sociales induite par le « vivre en-

semble ». Chaque assuré est ac-

compagné par un référent édu-

cateur.  

Pré-requis 

L’habitat de PerspectivePlus ré-
pond au besoin des personnes 
assurées lorsqu’il est préférable 
pour elles de loger sur place. Les 
trajets depuis la maison jusqu’au 
secteur de travail peuvent parfois 
être trop contraignants. Pour 
d’autres, la situation globale, le 
rythme et l’hygiène de vie trop 
chaotique nécessite une stabilisa-
tion sécurisante.  
 

Lieux d’exécution 

PerspectivePlus offre deux types 

de logement directement sur son 

site principal à Thielle. La pre-

mière possibilité est le logement 

qui est situé dans la maison princi-

pale de PerspectivePlus. La deu-

xième possibilité consiste en un 

appartement de colocation ou les 

personnes assurées collaborent 
et évoluent dans leur gestion de 

l’indépendance dans une maison 

avoisinante.  

Il existe également une troisième 

possibilité de logement. En effet, 

les personnes assurées les plus 

autonome peuvent bénéficier 

d’un appartement situé dans la 

région. 

 

« Je suis contente d’être en-

tourée d’autres apprentis. Cela 

m’aide à me concentrer sur ma 

formation ». 

Marianne, vivant à PerspectivePlus 

Objectifs 

Les logements de Perspec-

tivePlus ont pour buts de soute-

nir les personnes assurées et 
optimiser le bon déroulement 

de leurs projets professionnels. 

Ils visent une stabilisation et un 

équilibre favorable au bien-être 

de la personne afin de dévelop-

per le plein potentiel de chacun. 


