VOIX du NORD
À Seninghem, un projet de logements
inclusifs en milieu rural
Après les Délices de Léa, les parents de Léa Leclercq portent un nouveau projet de logements
inclusifs en milieu rural dont le chantier devrait débuter fin 2023.

Léa Leclercq, au centre, accompagnée des deux jeunes dont les familles pourraient être intéressées par le
projet. – VDN
François Wavrant (correspondant local de presse)
Quel devenir pour notre enfant handicapé et comment faire pour lui trouver un emploi pertinent ? C’est la
question à laquelle Christophe et Sandrine Leclercq, les parents de Léa, ont été confrontés. Face à l’absence
de solutions, ils décident en 2017 de créer un atelier cuisine dans leur garage. Depuis, Léa s’adonne
pleinement à sa passion, évolue et progresse chaque jour.

Inclusion complète
« Pourquoi ne pas aller plus loin et répondre à la question de la fin de vie des aidants ? »,
interroge Christophe Leclercq, député de la sixième circonscription du Pas-de-Calais depuis juin 2021, sans
tabou. D’où l’idée d’assurer à ces enfants une inclusion complète : un logement, une vie sociale et
professionnelle pour permettre leur épanouissement et leur bien-être au-delà de l’instant présent puisqu’ils
deviendront seniors à leur tour et leurs aidants ne seront malheureusement plus là.

Un modèle de logement proposé par le bailleur Chênelet. – VDN
Le projet va voir le jour à Seninghem. Il intégrera six logements pour les seniors, quatre pour les personnes
handicapées, un pour le surveillant. Trois familles ayant un enfant en situation de handicap sont déjà
intéressées par le projet. Le conseil municipal, où un projet de parcelles viabilisées pour un petit lotissement
au centre-bourg sur 3 500 mètres carrés a été présenté, y a apporté un avis favorable. Le Département s’y
intéresse, tout comme la communauté de communes du Pays de Lumbres. Le bailleur social de la
foncière Le Chênelet à Landrethun-le-Nord se chargerait de l’édification.

Début des travaux en 2023
« Pour le financement du terrain et du bâtiment de restauration, nous ferons appel, à l’instar de ce que nous
avons entrepris avec l’association Les Délices de Léa, à des financements de collectivités, de fondations
d’entreprises, des dons et des appels à projet », expliquent Christophe et Sandrine Leclercq. Ils espèrent un
début des travaux pour le deuxième semestre 2023, au plus tard début 2024. « C’est le seul concept où le
mot inclusion prend tout son sens. »

