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Dossier de presse 
 

INAUGURATION 
Foyer et résidence Claude Lajoix 
 

Restructuration d’un institut pour jeunes sourds en 
partenariat avec l’APIRJSO LA COURONNERIE 
Création d’un foyer de 15 chambres et d’une résidence 
locative de 12 logements adaptés 
26 rue Abbé de l’Epée ● 45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE 
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Mercredi 14 octobre 2020, à 11h30 
26 rue Abbé de l’Epée | 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle 

 
 

L’événement se déroulera en présence de 

 
Monsieur Pierre POUËSSEL 

Préfet de Région Centre-Val de Loire et du Loiret 
 

Monsieur Christophe CHAILLOU 
Président d’Orléans Métropole 

Maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle 
 

Monsieur Christian DUMAS 
Conseiller régional du Centre-Val de Loire 

 

Monsieur Christian BRAUX 

Conseiller départemental du Loiret - Délégué au handicap 
 

Monsieur Jean-Christian LOLMEDE 
Président de l’APIRJSO LA COURONNERIE 

 

Monsieur Philippe BALIN 
Directeur général de l’APIRJSO LA COURONNERIE 

 

Monsieur Laurent LORRILLARD 
Directeur général de France Loire 

 
et la famille de M. Claude LAJOIX. 
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Vue entrée du Foyer Claude Lajoix  
Rue Abbé de l’Epée 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue entrée résidence Claude Lajoix   
rue Jean Ferrat 
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__ 
 

FOYER ET RÉSIDENCE CLAUDE LAJOIX 
ACCUEILLIR LE HANDICAP AU CŒUR DE LA VILLE 
 
 

 
L’APIRJSO LA COURONNERIE, association qui promeut l’inclusion des personnes en situation de 
handicap, souhaitant proposer une offre de logements répondant aux attentes des personnes avec 
un handicap sensoriel, a souhaité travailler sur un projet novateur, au service de l’intergénérationnel 
et du vivre-ensemble. France Loire a aussitôt adhéré, convaincus par cette démarche inclusive, 
entrant parfaitement dans sa politique sociale sur le territoire. Ensemble, un projet mixant du locatif 
intergénérationnel adapté et un établissement pour jeunes sourds a été élaboré au cœur de la Ville 
de Saint-Jean-de-la-Ruelle. Ce projet a obtenu le prix de l’innovation du logement social catégorie 
« gestion sociale » d’Orléans Métropole. 
 
Un projet, né de la 
rencontre entre deux 
expertises : l’expertise 
médico-sociale  
et l’expertise immobilière  
 
Mené en partenariat avec 
l'APIRJSO LA COURONNERIE, 
cette opération a permis, au 
sein d’un même bâtiment, la 
création d’un foyer de 15 
chambres pour jeunes 
sourds ou malentendants  
et de 12 appartements 
locatifs adaptés T2 et T3 
dont 1 en colocation, géré 
par l’association, qui permet 
à 2 jeunes en situation de 
handicap de vivre ensemble, 
mais aussi et surtout de 
devenir autonomes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un trait d’union 
entre passé et présent 
 

Cette opération a été menée 
sur l’ancien site historique de 
l’IRéSDA (Institut Régional pour 
Sourds et Déficients Auditifs). 
 
Le foyer et la résidence se 
nomme « Claude Lajoix »,  
en hommage à ce personnage 
historique de l’association. 
Claude Lajoix avait effectué 
toute sa scolarité à l’IRéSDA 
et était administrateur à 
l’APIRJSO depuis 1977. Il était 
un acteur majeur de la 
communauté sourde 
d’Orléans. Monsieur Lajoix 
est décédé en avril 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une requalification globale 
pour un nouveau quartier  
au cœur de la Ville 
 
Le terrain, situé dans le 
centre, facilite une démarche 
inclusive du handicap dans 
la Ville.  
Ce projet de démolition et de 
réhabilitation de l’ancien 
institut a été pensé pour 
favoriser la cohabitation 
intergénérationnelle, le 
vivre ensemble et répondre 
aux besoins spécifiques liés 
au handicap. 
Afin d’également œuvrer 
pour une mixité sociale, 
générationnelle et de 
l’habitat au sein du quartier, 
France Loire, en partenariat 
avec Ataraxia, propose à 
proximité du programme, 
des logements pour tous 
(habitat en locatif libre et 
social, ainsi qu’en accession) 
dans un cadre de vie de 
qualité. 114 appartements  
locatifs et en accession ont 
déja été construits dont  
38 appartements locatifs 
pour France Loire.
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LE PROJET DU FOYER ET DE LA RÉSIDENCE CLAUDE LAJOIX 
 
Débuté en 2018, le projet a permis la création de deux types d’habitat : 
 

 Un foyer au rez-de-chaussée, géré par l’APIRJSO LA COURONNERIE via l’Institut Régional des 
Jeunes Sourds « Raymond Barberot », constitué de 15 chambres avec espaces communs (un 
bureau et deux salles à manger), afin d’accueillir des jeunes sourds et malentendants en 
internat de 10 à 17 ans et d’1 appartement T3, situé au 1er étage, disponible à la colocation 
pour accueillir deux jeunes de l’association. 
 

 Une résidence locative adaptée, gérée par France Loire, aux 1er et 2è étages, où se trouvent  
11 appartements.  
 
Un ascenseur dessert les logements aux étages. 
Chaque appartement bénéficie d’une place extérieure de stationnement.  
 

2 entrées indépendantes permettent d’accéder soit au foyer (26 rue Abbé de l’Epée) soit à la résidence 
(2A rue Jean Ferrat).  
 
Un local vélo extérieur sécurisé est mis à la disposition de tous. 
 
Une chaufferie collective gaz équipe l’ensemble du programme.  
 
Il est à noter que, suite aux travaux, le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) a été amélioré 
en passant d’une classe énergie F à C.  
 
Visuel travaux  
 
Visuel après  

 
  

Vue – avant travaux 

 

Vue – pendant travaux 
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LES INNOVATIONS  

 
La dimension technique : 
 
pour le Foyer :  

 Détection incendie spécifique avec flash lumineux dans l’ensemble des pièces et chambres 

de l’établissement. 

pour les logements :  

 Vie quotidienne : visiophone avec voyant lumineux clignotant 

 Sécurité et accessibilité : détecteur de fumée lumineux communiquant entre les différentes 

pièces pour les logements occupés par des personnes sourdes et malentendantes (6 jeunes à 

ce jour). 

La dimension sociale : 

 L’intergénérationnel  

 Le vivre ensemble : favoriser le mélange entre générations, entre personnes sourdes et bien-

entendantes, entre logements sociaux, établissement médico-social et projet en accession. 

 L’accompagnement vers l’autonomie : parcours résidentiel à l’échelle de la résidence, du 

quartier 

 
 

 
 

   
  

Foyer Claude Lajoix – salle commune 

 
Foyer Claude Lajoix – salle de bain adaptée dans la chambre 

 

Foyer Claude Lajoix – Chambres 
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La résidence Claude Lajoix (locatif) est constituée d’appartements de types 2 et 3, ce 
qui correspond à la demande actuelle. Ce programme est accessible sous conditions 
de ressources (financements PLAI, PLUS et PLS). 

 

LES HABITANTS DU FOYER ET DE LA RÉSIDENCE CLAUDE LAJOIX  
 
15 enfants sourds ou malentendants de 10 à 17 ans sont accueillis, en internat, et 2 jeunes sourds 
ou malentendants de 17 à 21 ans vivent en colocation au sein du foyer Claude Lajoix.  
 
La résidence locative Claude Lajoix compte aujourd’hui 14 habitants : 8 locataires dont 3 enfants et 

6 jeunes sourds ou malentendants de 17 à 21 ans. 
 

Cette opération répond aussi bien aux besoins des enfants, des familles, que des personnes seules. 
 
Trop bien le nouvel 
internat !  
La salle de bar,  
la grande TV pour nous 
tous, c’est top !  
 

Cindie 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
J’adore ma chambre 
personnelle ! Rien que 
pour moi, c’est top ! 
 

Stella 
 
 
 

 
 
 
 

 
La vie en appartement 
me permet d’être  
plus autonome,  
d’être moins 
dépendant des adultes 
et d’instaurer  
mes propres règles 
avec Nathan,  
mon colocataire. 
 

William - Colocataire 
 

 

 
J’aime être seule et me 
faire moi-même à 
manger, je me sens 
plus autonome. J’ai 
encore besoin des 
éducateurs pour les 
démarches 
administratives.  
 

Esra 

 
 

https://twitter.com/FranceLoire
https://twitter.com/FranceLoire
https://twitter.com/FranceLoire
https://twitter.com/FranceLoire
https://twitter.com/FranceLoire
https://twitter.com/FranceLoire
https://twitter.com/FranceLoire
https://twitter.com/FranceLoire
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DATE DE MISE EN SERVICE 
 
L’opération a été livrée le 28 février 2020. 

 
 
DÉTAILS DU PROGRAMME 
 
Foyer Claude Lajoix - 15 chambres et 1 logement en colocation  
    
         
 

    
 

 
 
Résidence Claude Lajoix – 11 logements locatifs 
 
Sur 11 logements, 3 ont été financés avec des prêts PLAI, 3 avec des prêts PLUS et 5 avec des 
prêts PLS. Les loyers correspondants sont les suivants :  
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Type de logements T1bis T3 

Nb de logements 15 1 

Surface habitable 14m² 63m² 

  PLAI* PLUS* PLS* 
Surface 
habitable 

T2 4 276€/mois 290€/mois 389€/mois 46m² 

T3 7 390€/mois 464€/mois 593€/mois 69m² 

*Parking : 25€/mois 
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FINANCEMENT 
 
Le coût global de l’opération est de 2 807k € TTC. 
dont 1 169k € pour la restructuration du foyer et 1 638k € pour les logements. 
 
Son financement est principalement assuré par des prêts de la Caisse Des Dépôts (1 169k € pour le 
foyer et 1 237k € pour la résidence), d’Action Logement (87k €), et par des subventions d’Orléans 
Métropole (27k €), de la Région Centre-Val de Loire (74k €) et de l’Etat (35k €). 
 

 
NOS PARTENAIRES     

 

 
 

 
 
 
Architecte – Conception – Réalisation bâti : L’Heudé & Associés (Conception) – Cortec (Exécution) 
 
Entreprises intervenantes : principalement issues du Loiret. 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Corps d’état Entreprise  Communes  

Désamiantage - Déconstruction  DB CENTRE 18- CHATEAUNEUF-SUR-CHER 

VRD - Espaces verts - Clôtures GABRIEL TP  45- ST-JEAN-LE-BLANC  

Gros Œuvre - Maçonnerie - Ravalement  URBAIN CONSTRUCTION 45-SEMOY 

Charpente bois - Couverture Zinguerie  BRAUN COUVERTURE 45- FLEURY-LES-AUBRAIS 

Serrurerie - Portail  BERNARDI 45-ST-JEAN-DE-LA-RUELLE 

Cloisons - Doublages - Plafond Minéral AMG 45- CHALETTE-SUR-LOING 

Chape - Carrelage - Faïences  CERA CENTRE 45- ST-JEAN-DE-LA-RUELLE 

Peinture - Sols souples - Plafonds décoratifs NEYRAT  45- PANNES 

Plomberie sanitaire - Chauffage gaz -VMC UTB 45- VILLEMANDEUR 

Courants forts - Courants faibles  ME2A CENTRE 45- LA-CHAPELLE-ST-MESMIN 

Ascenseur  OTIS  45-ST-DENIS-EN-VAL  

Maitrise d'Œuvre - conception L'HEUDE&L'HEUDE 45-ORLEANS 

Maitrise d'Œuvre - Exécution CORTEC 45- ST-JEAN DE BRAYE 

Menuiseries extérieures PVC  RIDORET 17- LA ROCHELLE 

Menuiseries intérieures  RIDORET 17- LA ROCHELLE 
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__ 
LE PRIX DE L’INNOVATION 
DU LOGEMENT SOCIAL 2018 
CATÉGORIE « GESTION SOCIALE »  
D’ORLÉANS MÉTROPOLE 

 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat, Orléans Métropole soutient la 
production de logements sociaux à travers, notamment, des aides financières qu’elle apporte aux 
projets de création et de rénovation de logements sociaux réalisés sur son territoire. Ce règlement 
prévoit également la création d’un prix de l’innovation annuel visant à impulser une dynamique dans 
la politique Habitat. La première édition a été organisée en 2018. 
 
Ce prix de l’innovation du logement social permet de mettre en valeur les initiatives locales des 
bailleurs sociaux, en valorisant des démarches collaboratives et participatives qui contribuent à faire 
une ville plus ouverte, plus durable et plus diversifiée.  
 
Deux orientations sont examinées dans ce prix :   

 La conception technique de l’opération à travers les innovations technologiques, techniques 

et architecturales relatives à la conception du bâtiment, au mode de réalisation, aux 

matériaux de construction visant à atteindre divers labels.  

 La gestion sociale à travers les innovations sociales permettant de développer des services 

novateurs en phase avec les usages et les évolutions sociétales, grâce à de nouveaux 

partenariats.  

 
Le jury (composé de représentants de 
10 organismes et associations, et de 3 
élus d’Orléans Métropole) a reçu les 3 
bailleurs sociaux candidats et s’est 
prononcé sur le projet le plus 
innovant dans chacune des 
thématiques. 
 
Le 21 juin 2018, lors de la cérémonie 
de remise des prix, France Loire a été 
primée pour son projet de 
restructuration d’un institut pour 
jeunes sourds, mené en partenariat 
avec l’APIRJSO LA COURONNERIE.  
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À PROPOS DE 
L’APIRJSO LA COURONNERIE 

 
L’APIRJSO LA COURONNERIE, promeut l’inclusion des personnes en situation de handicap et ne cesse 
de développer une offre de services innovante.  L’APIRJSO LA COURONNERIE est issue du 
regroupement de deux associations :  

 L’APIRJSO : l’Association Inter-Régionale pour Personnes Sourdes et Malentendantes est une 

association de loi 1901 déclarée à la Préfecture du Loiret le 25 avril 1925 et reconnue d’utilité 

publique par décret du 12 août 1952.  

 L’ASDM LA COURONNERIE : l’Association pour l’Adaptation Sociale des Déficients Moteurs du 

Loiret, fondée le 29 juin 1965. 

L’association s’adresse à trois publics différents : 

 toute personne sourde ou malentendante avec ou sans handicap(s) associé(s), 

 toute personne en situation de handicap moteur ou polyhandicap présentant ou non des 

difficultés intellectuelles, 

 toute personne âgée dépendante. 

Elle est présente sur la Région Centre-Val de Loire et Bourgogne-Franche-Comté et gère à ce jour 9 
établissements, dont l’Institut Régional des jeunes Sourds "Raymond Barberot" à Saint-Jean-de-la-
Ruelle, lequel accueille ou accompagne 160 enfants et jeunes sourds ou malentendant, avec ou sans 
handicap associé. 

À PROPOS DE 
FRANCE LOIRE 
 
France Loire est un acteur de l’immobilier social, société du Groupe Arcade-VYV. Présente dans le Cher 
et le Loiret, elle a à cœur de faciliter la vie quotidienne de ses locataires et offre des solutions de 
logements et de services variés, adaptés à toutes les étapes de vie : jeunes étudiants, actifs, familles 
ou solo, personnes en situation de handicap, personnes âgées. Avec une offre de 13 000 logements 
(maisons, appartements ou résidences-foyers), la société loge plus de 25 000 personnes. 
Par ses activités, la société accompagne le développement économique et social des agglomérations 
et des territoires. Elle a réalisé environ 51 M€ de travaux en 2019 (entretien du patrimoine, 
réhabilitation et construction neuve). Elle construit en moyenne 200 logements par an.  
L’Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) France Loire assure une gestion de proximité grâce à ses 180 
collaborateurs et huit agences.  
La Société est également engagée depuis de nombreuses années dans une politique générale de 
qualité du service fourni et de développement durable. Elle a été la première société Hlm de la région 
Centre certifiée ISO 9001 sur l'ensemble de ses activités (2012) et évaluée AFAQ 26000 (2014).  

Forte de l’alliance du Groupe Arcade-VYV avec le Groupe VYV, l’Entreprise Sociale pour l’Habitat met 
ses compétences et expertises en matière d’habitat et de santé, au service de ses partenaires, pour 
construire des opérations complexes par leur taille ou par leur enjeu d’inclusion (pavillons adaptés, 
béguinage, EHPAD, foyers), ainsi que des projets innovants et exigeants sur le plan environnemental 
et social (habitat participatif, aménagement d’écoquartier, …). 
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CONTACTS 
PRESSE 

 
 
Kristof COLLIOT 
Responsable communication à l’APIRJSO LA COURONNERIE 
06 24 21 77 73 
responsable.communication@apirjso.fr 
 
 
Alexia LEGENDRE 
Chargée de communication à France Loire 
06 66 43 80 74 
alegendre@franceloire.fr 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez-nous sur       Suivez l’actualité de France Loire  
apirjso-couronnerie.fr 
franceloire.fr  
groupearcadevyv.fr 
 
            
   

https://fr.linkedin.com/company/france-loire
https://twitter.com/FranceLoire
https://www.youtube.com/channel/UCg88ERcu9FmdzWHxJ1QORCA
https://www.instagram.com/franceloire/
https://www.facebook.com/France-Loire-113696900279539/
mailto:responsable.communication@apirjso.fr
mailto:alegendre@franceloire.fr
http://www.franceloire.fr/

