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Beau succès pour HandiLoge : trouver un logement devient bien 
plus facile pour les personnes en situation de handicap  
 
HandiLoge fête ce mois son 40e logement attribué et célèbre en même temps la future 
collaboration entre l’Union suisse des professionnels de l’immobilier Vaud (USPI Vaud) 
et Pro Infirmis Vaud. C’est l’occasion de revenir sur le succès de ce projet novateur. 
 
L’accès au logement est difficile pour les personnes en situation de handicap, pourtant de 
plus en plus nombreuses à souhaiter vivre de manière autonome dans leur propre 
logement. Leurs dossiers souvent complexes, dans un marché de l’immobilier tendu, 
amènent à des situations délicates pour lesquelles les gérances n’osent pas s’engager.  
 
Avril 2017 - deux succès majeurs 
Le projet HandiLoge de Pro Infirmis Vaud, en partenariat avec les milieux immobiliers du 
canton, répond à cette problématique en favorisant l’attribution de logements adaptés aux 
personnes handicapées. En 2016, seize régies, gérances ou propriétaire collaboraient à ce 
projet. 
Aujourd’hui, HandiLoge annonce un partenariat prometteur avec la section vaudoise de 
l’Union suisse des professionnels de l’immobilier (USPI Vaud). Cette dernière regroupe plus 
d’une centaine d’entreprises (avec les succursales) actives dans le domaine des services de 
l’immobilier (gérance d’immeubles, administration de propriétés par étages, courtage, 
expertise, promotion) et pourra porter ce projet à une plus grande échelle, 
particulièrement dans le canton de Vaud. 
Un succès en amène un autre : en ce mois d’avril, HandiLoge est fier d’annoncer le 40ème 
logement attribué à un locataire en situation de handicap. 
 
La clé de la réussite 
HandiLoge est un projet ambitieux pour permettre aux personnes en situation de handicap 
de conserver leur autonomie et vivre de manière indépendante. Le grand succès remporté 
par ce projet repose sur trois piliers : la motivation des personnes en situation de handicap 
pour trouver un logement, un partenariat avec les gérances et le soutien de Pro Infirmis 
Vaud, particulièrement dans la mise en place du concept de salaire équivalent. Cet outil 
clarifie les revenus issus des prestations, rentes ou allocations reçues par une personne à 
l’AI. Il est très apprécié des gérances car il leur permet d’étudier les dossiers en toute 
transparence et confiance. 
 
Une longueur d’avance pour favoriser l’autonomie 
Afin d’assurer l’inclusion des personnes handicapées au sein de la vie sociale, Pro Infirmis 
Vaud développe des programmes d’insertion de plus en plus ciblés, avec un objectif en 
ligne de mire : que l’intégration des personnes en situation de handicap soit l’affaire de 
tous les acteurs de notre société, et non plus réservée à un secteur spécialisé. Grâce à des 
partenariats dans les milieux de l’immobilier et de l’économie, HandiLoge 
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applique avec succès cette stratégie. La prochaine étape : développer le concept 
Concierge+,  qui permettra de créer des relations entre des concierges et les locataires 
ayant un handicap.  Par ces projets novateurs en phase de test, Pro Infirmis Vaud montre 
que l’association a toujours une longueur d’avance pour stimuler et faciliter l’intégration 
de toutes et de tous. 
 
Initiateur du projet 
Nicolas Leuba, vice-président de Pro Infirmis Vaud 
nicolas.leuba@elios-sarl.ch 
Tel. : 079 401 10 11 
 
Responsable du projet 
Etienne Blanc, Pro Infirmis Vaud 
etienne.blanc@proinfirmis.-ch 
Tel. : 079 322 19 92 
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