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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Vendredi 15 septembre 2017, à 16h30  

Inauguration de la Maison TUBA à Saint-Grégoire 
 
Ce nouvel établissement départemental au cœur de l’agglomération rennaise offre 12 places d'accueil 
temporaire pour enfants et adultes autistes (troubles envahissants du développement) ou polyhandicapés. 
 

 

 

Vendredi 15 septembre à 16h30, rendez-vous sur le site au lieu dit le Bout du Monde à Saint Grégoire. Pour ce temps fort, 
des familles et diverses personnalités se réuniront autour de Pierre Breteau, maire de Saint-Grégoire, Isabelle Guinic, 
présidente de l'association ADMR-TUBA et Frédéric Loison, directeur général d’Aiguillon.  
 
Un partenariat étroit entre la commune de Saint-Grégoire, Aiguillon construction et l'association ADMR-TUBA (Trait 
d’Union Bol d’Air) a permis de concrétiser la création d’une maison d’accueil temporaire et de répit pour enfants et 
adultes autistes ou polyhandicapés en Ille-et-Vilaine. C’est l’aboutissement d’une œuvre collective prenant en compte les 
attentes et les observations de tous : familles, personnes accueillies, intervenants, spécialistes, techniciens, institutions et 
partenaires. 
 
Depuis janvier 2017, la Maison TUBA accueille 50 enfants, adolescents et adultes autistes ou polyhandicapés, très 
dépendants, de façon régulière. Du fait de ses 12 places et de son nombre de jours d’ouverture, elle répond aux besoins 
de près de 150 personnes en Ille-et Vilaine : personnes en situation de handicap et leurs parents proches. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une maison innovante pour répondre à un réel besoin en Ille-et-Vilaine 
D'une portée départementale, ce projet ambitieux est une première en Ille-et-Vilaine. La conception architecturale, 
l'organisation fonctionnelle et spatiale ont été travaillées en concertation avec les familles et les équipes d'intervenants 
pour répondre aux attentes et besoins des aidants familiaux et de leurs enfants.  
La maison TUBA, d’une surface de 1265 mètres carrés, accueille des enfants et des adultes ayant des troubles autistiques 
sévères, ou polyhandicapés. Elle permet de renforcer l’offre d’accueil temporaire du département en semaine, les week-
ends et lors des vacances scolaires. Cet établissement propose 5 places pour adultes et 1 place d’urgence, 5 places pour 
enfants et adolescents avec 1 place d’urgence. Il est composé de deux espaces de vie réalisés à l'identique (coin repas, 
salon, chambres individuelles avec salle de bain), d'un espace central accessible par chacune des unités avec des salles 
d'activité et sensorielle (salle snoezelen, salle de psychomotricité, salle de bain ludique, salle d'activités variées), un 
espace d’accueil et administratif (secrétariat, salon des familles, bureaux des professionnels) et un espace de service 

Au programme de l’inauguration 
11h-16h : Portes ouvertes 

14h-16h : Conférence et table ronde à l'auditorium du Lycée Jean-Paul II 
Conférence animée par Jean-Luc Blaise, anthropologue du handicap 

« Pluri-handicap : Quelle place pour la personne dans une société dite inclusive ? » 
La conférence sera suivie d'une table ronde. 

16h30 : Inauguration officielle en présence de M. Chenut, président du Conseil 
départemental. 

20h : Soirée festive et dansante sur réservation auprès de l'association TUBA 
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(cuisine, bureaux, lingerie, vestiaires). Par sa conception, la maison TUBA accueille les personnes dans un cadre sécurisé. 
Elle favorise la vie de groupe et répond de manière spécifique aux accompagnements par un accueil le plus individualisé 
possible. 
 
Un environnement pour se sentir bien  

Située à Saint Grégoire, commune de 9 000 habitants au nord de Rennes, la maison TUBA bénéficie des services de Rennes 
Métropole pour un accès facilité des familles résidant sur le département d'Ille-et-Vilaine et des professionnels : 
transports en commun, desserte ferroviaire, voies de communication rapide. Ouverte à la ville dans un environnement de 
qualité, calme et arboré, cette maison BBC (Bâtiment Basse Consommation) a été pensée en termes de qualité de l’air 
extérieur et intérieur, de conservation au maximum du sol naturel et de prise en compte d’évolutions futures.  
Un espace arboré suffisamment grand permet de disposer de lieux d’activité extérieurs : jardins sécurisés, carré potager, 
aire de jeux. Une voirie d’accès, une zone de livraison ainsi que 18 places de stationnement complètent l’aménagement. 
 
En s’intégrant à son environnement et dans des réseaux de partenariat, la maison TUBA favorise l’inclusion sociale. 
L’établissement participe à la vie locale grâce à la mise en place d’actions communes avec les associations, les 
établissements scolaires et centres de loisirs, les écoles et les commerces. Ces échanges contribuent à la dynamique 
associative et à l’épanouissement des personnes accueillies. Ils facilitent la capacité d’appréhension du handicap. 
 
Un projet guidé par des principes forts 

La conception du projet vise à prolonger le cadre familial avec des locaux apaisants et conviviaux qui donnent la 
possibilité de respecter des rythmes différents, des temps de repos ou d’activités individuels et collectifs en petits 
groupes. L’établissement est ainsi scindé en deux unités de vie composées au maximum de 6 enfants ou 6 adultes 
encadrés, par unité, au minimum par 5 professionnels. 
 
Les locaux sont adaptés à la diversité des handicaps et à la mixité des âges. Sécurisants et sécurisés, ils favorisent 
l'autonomie et permettent de veiller à la sécurité des personnes sans être oppressant (voir sans être vu). La situation des 
personnes autistes ou avec des troubles envahissants du développement impose les exigences suivantes : sécurité des 
lieux, des équipements et des matériaux, isolation phonique, lumières, regard de l’autre ou de soi, repérage dans le temps 
et l’espace, échanges et circulations. Pour les personnes polyhandicapées, une attention particulière a aussi été accordée 
aux cheminements extérieurs et aux parties communes intérieures. 
 
Les lieux favorisent la vie de groupe et protègent les personnes. Les unités de vie ont été conçues également pour tenir 
compte de l’évolution des personnes dans leur relation au groupe et au temps. L’organisation des lieux favorise la vie 
collective. Elle permet aussi des moments de retrait dans les différents espaces. 
 
Qui peut en bénéficier ? 

Les enfants et adolescents de 6 à 18 ans et les adultes porteurs de handicaps (autisme ou polyhandicap) habitant en Ille-
et-Vilaine et bénéficiant d’une orientation MDPH en IME, FAM et d’une notification « accueil temporaire ».  
 
Les grandes dates  

1998/2002 : création des services 
2008 : création de l'association TUBA 
2009 : reconnaissance comme établissement médico-social 
2012 : autorisation de capacité et de construction de la Maison TUBA 
2014/2015 : pose de la 1ère pierre et démarrage des travaux 
Janvier 2017 : réception et ouverture de la Maison TUBA 
 
Architecte : Architecture Plurielle 

 
Contact presse : Françoise Guy 06 62 23 91 27 - francoise.guy@media-l-communication.com 
 
 

 

 

Saint-Grégoire est la 7ème ville la plus importante en termes de population, sur les 37 que compte l'agglomération de 
Rennes Métropole. Elle appartient au canton de Betton, qui regroupe Saint-Grégoire, Betton, La Chapelle des Fougeretz et 
Montgermont. Forte de ses 9031 habitants, Saint-Grégoire est une ville dynamique, à taille humaine. 
 
Aiguillon construction est une S.A. d’Hlm, créée en 1902, professionnelle de l’habitat et de ses services, en 
location et en promotion-accession sociale. Premier constructeur de logements sociaux en Bretagne, elle est 
présente dans 4 départements et 181 communes dans l’Ouest. Avec une expérience de 23 611 logements 
construits, elle est gestionnaire immobilier de 16 540 logements loués en gestion locative. 
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L’association ADMR TUBA (Trait d’Union Bol d’Air), dont le siège est situé à St Grégoire, est une association loi de 1901, 
fondée en 2008 par des familles de personnes en situation de handicap lourd (troubles autistiques et polyhandicap). Elle a 
pour but d’apporter du répit et du relais aux familles, aux aidants mais aussi du bien-être aux personnes accueillies. 
Conventionnée par le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine et l’Agence Régionale de Santé de Bretagne, reconnue 
établissement médico-social d’accueil temporaire, l’association compte 30 professionnels d’intervention (auxiliaires 
d’intégration à la vie sociale, aides médico-psychologiques, responsables de séjours…) et une équipe de coordination. Ils 
accompagnent les personnes accueillies dans tous les actes de la vie quotidienne et les activités de bien-être et de loisir 
conformément au projet d’établissement. Initialement portée par la Fédération ADMR 35 (de 1998 à 2008), TUBA réalise 
de l’accueil temporaire, par petits groupes de 6 personnes, en semaine, pendant les week-ends et vacances, dans un cadre 
sécurisant, avec un taux d’encadrement de 5 professionnels pour 6 personnes accueillies. Afin de répondre au maximum 
de personnes du département, l’association a obtenu une extension de son agrément pour mettre en place une Maison 
d’accueil temporaire d’une capacité de 12 places (6 adultes/6 enfants) et 2 places adultes supplémentaires sur un site 
secondaire, sur la commune de Saint-Grégoire. 
L’association ADMR TUBA est en recherche active de dons pour financer des équipements et aménagements spécifiques 
pour la Maison TUBA. 
Contact : Association ADMR TUBA - 9 route du bout du monde - 35760 Saint-Grégoire - Tél. 02 30 05 03 60 
tuba@admr35.org - www.admr35.org/tuba 
 
 
Participations financières  

État, Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Agence régionale de santé (ARS), Commune de Saint-Grégoire, Association 
TUBA, l’ADMR, AG2R LA MONDIALE, Comité national de Coordination Action Handicap (CCAH), Klesia, Malakoff Médéric, 
Rennes Métropole, Caisse des Dépôts (CDC), Fondation Chaffot Leyes, et de nombreux sympathisants. 
  
 
 

 


