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INAUGURATIONS DE LA VILLA AMELY ET DU TIERS-LIEU AMASSA 
LE MARDI 5 OCTOBRE 

 

La Villa Amély, 1er espace 100% inclusif à Lourdes 

La Villa Amély, bâtiment historique situé dans le centre-ville de Lourdes, est un lieu résolument 
inclusif fondé sur des valeurs de partage et de solidarité. Le Club des Six y a installé en septembre 
2020 une colocation pour 6 personnes en situation de handicap qui sont accompagnées dans leur 
quotidien par une équipe de professionnels. 

L'association DINITA propose quant à elle depuis septembre 2021 un domicile partagé et 
accompagné à 7 personnes âgées en perte d’autonomie. 

Cinq logements sociaux complètent ces offres. 

Dans la prolongation de sa logique de solidarité, de partage et d’inclusion, Le Club des Six a ouvert 
en juillet 2021 au pied du bâtiment le tiers-lieu écoresponsable AMASSA de façon à favoriser et 
encourager les liens entre les colocataires et la population locale. Les colocataires du Club des Six 
ont pleinement participé à l’élaboration de ce projet, n’ont pas tari d’efforts pour aider à son 
installation et envisagent avec enthousiasme d’y retrouver une utilité sociale. 

Un lieu inédit plébiscité par la Ville et pensé pour le partage et l’inclusion 

Cet espace 100% inclusif au plein cœur de Lourdes est vivement soutenu par la municipalité. Les habitants de 
Lourdes le voient comme une dynamique nouvelle pour le territoire. La Villa Amély s’avère ainsi un lieu de lien 
social, à l’écoute de tous et venant en aide aux personnes en situation d’isolement et en difficulté. Les 
habitants de la Villa Amély et l’ensemble du territoire Lourdais s’y rencontrent, échangent leurs savoir-faire et 
retrouvent une utilité sociale, notamment grâce à la mise en place du projet « Passerelle pour l’emploi ». 

Une inauguration en 2 temps 

 14h-16h : inauguration de la Villa Amély 

 16h18h : inauguration du tiers-lieu AMASSA 

 

 

Villa Amély 
19-29 av. Général-Baron-Maransin 

65100 Lourdes 
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Le Club des Six – habitats inclusifs pour personnes vivant avec un handicap 

 

 

 

 

 

 

 

Le tiers-lieu AMASSA, au RDC de la Villa Amély 

 

 

DINITA, domiciles partagés et accompagnés pour seniors 

 

Fondée en 2013 par Maïlys Cantzler, l’association Le Club des Six crée des lieux de vie 
adaptés pour des adultes en situation de handicap sous forme d’habitats partagés et 
accompagnés. Notre concept s’adresse à toutes les formes de handicaps physiques 
ou cognitifs dès lors qu’ils sont compatibles avec la vie à plusieurs. Nos colocations 
souhaitent volontairement accueillir différents types de handicaps sous un même 
toit, tout en veillant à la compatibilité des personnalités, des besoins, des rythmes et 
des centres d’intérêt de chacun. Nous sommes convaincus que la capacité de 
cohabitation au sein d’un groupe n’est pas liée à un type de handicap mais bien au 
tempérament de chacun et à son envie du vivre-ensemble. 

Le 6 juillet 2021, afin de répondre à une demande de la Mairie de 
Lourdes, Le Club des Six a ouvert le tiers-lieu AMASSA au RDC de 
sa villa Amély pour : 
- développer la solidarité auprès du public le plus large possible  
- l'insertion sociale et/ou professionnelle de toute personne avec 
handicap 
- dynamiser le territoire en impliquant les acteurs locaux 
4 espaces à découvrir : 

 Espace convivialité/coworking 
 Espace bureaux partagés/mutualisés 

 Espace communautaire 
 L’épicerie en vrac solidaire 

Les missions-clés du Club des Six : 

❖ Élaborer des réponses adaptées aux besoins de chaque colocataire pour favoriser un état de bien-être.  

❖ Permettre à la personne de s’épanouir au sein d’un lieu de vie, proposant des temps de vie quotidiens et des temps 
d’activités. 

❖ Développer des moyens permettant de réduire et compenser leurs difficultés. 

❖ Privilégier les apprentissages propres à l’acquisition d’une plus grande autonomie et autodétermination au 
quotidien. 

❖ Favoriser l’intégration sociale par la mise en place d’activités tournées vers l’extérieur 

L’entreprise à mission Colivio ouvre un habitat partagé pour seniors au sein de 
la Villa Amély. Ses premiers habitants, membres de l’association Dinita, s’y sont 
installés depuis quelques semaines. 
L’ambition de Colivio est de proposer des domiciles partagés pour accompagner 
les seniors dans leur perte d’autonomie tout en garantissant un lien social. Pour 
chacun de ses habitats partagés, Colivio a la volonté de choisir des espaces au 
cœur des villes pour garantir un lien social et maintenir les seniors au cœur du 
dynamisme urbain. 
L’habitat est composé d’espaces privatifs indépendants pour chaque habitant, 
une pièce de vie commune (cuisine, séjour, salle à manger) et d’un salon privatif 
plus intimiste afin que les habitants puissent recevoir de la visite. 
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