
Depuis sa création, le réseau immobilier De La Cour Au 
Jardin est sensibilisé aux questions du handicap. Isabelle 
Larochette, sa présidente et Guillaume Legendre, asso-
cié, en situation de handicap depuis l’âge de 18 ans, ont 
souhaité faire rimer lieu de charme avec handicap, ac-
cessibilité et… bonheur ! En effet pour les personnes à 

mobilité réduite, trouver le logement qui leur convient et 
qui leur plaît relève souvent du casse-tête. Consciente 
de ces difficultés, De La Cour Au Jardin forme ses colla-
borateurs à l’habitat adapté aux exigences du handicap 
en privilégiant toujours les lieux où les ambiances s’im-
posent et où le charme opère.

Pour aller plus loin dans cet engagement, le réseau s’est 
associé à la Fondation Garches pour créer un nouveau 
service de recherche de biens adaptés aux personnes 
à mobilité réduite (PMR) et simplifier leur retour à do-
micile.

De La Cour Au Jardin s’appuie également dans sa dé-
marche sur différents organismes tels la MDPH (Mai-
son Départementale des Personnes Handicapées) ou le 
SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social 
pour Adultes Handicapés). Isabelle Larochette partage : 
«  Que cela soit pour une personne à mobilité réduite ou 
pour tout autre client, l‘envie et le besoin d’être bien chez 
soi est identique , nous avons tous le droit d’avoir accès à 
un habitat de charme, à un bien unique à nos yeux. »

De la réflexion commune de Sandra Pottier, directrice 
de la Fondation Garches et d’Isabelle Larochette, pour 
mettre en place ce service, est née la nécessité d’une 
formation sur mesure.

Sandra Pottier a ainsi constitué une équipe pluridisci-
plinaire composée d’une ergothérapeute, d’une assis-
tante sociale et d’une psychologue.

Ces professionnels médico-sociaux dispenseront aux 
collaborateurs de De La Cour Au Jardin une formation 
centrée sur les handicaps et leurs spécificités, inté-
grant les facteurs psychologiques, les paramètres éco-
logiques indispensables à la recherche de biens adaptés. 

Sandra Pottier précise :
« Ce projet, porté par Isabelle et Guillaume Legendre, cor-
respond en tous points à la philosophie de notre fondation 
qui est de se positionner sur des domaines non pourvus et 
pour lesquels il existe des besoins bien réels, et l’habitat en 
est un fondamental. »

C’est le 14 novembre que se déroulera la première for-
mation, au sein de la Fondation Garches, par groupe de 
8 personnes. Et plusieurs formations se poursuivront en 
2020 pour l’ensemble des collaborateurs.

Aujourd’hui, plus de 5 millions de personnes en France ont une déficience. Les situations de handicap 
sont multiples. La plupart de ces personnes souhaitent être autonomes et trouver le bien immobilier 
leur rendant plus agréable la vie au quotidien.
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NOUVEAU SERVICE

La Fondation Garches & le réseau immobilier 
De La Cour Au Jardin s’associent dans la création d’un service de recherche  

de biens répondant aux exigences du handicap et de l’habitat adapté



Pour plus d’informations,  

Sandra Pottier & Isabelle Larochette sont à votre disposition.

Pour nous consulter

www.handicap.org 
www.delacouraujardin.com
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À propos de la Fondation GarCHes

La Fondation Garches, reconnue d’utilité publique depuis 2005, 
a été créée il y a 32 ans par les médecins et les personnels pa-
ramédicaux de l’Hôpital Raymond Poincaré AP-HP pour aider, 
dans leur vie quotidienne, après un séjour à l’hôpital plus ou 
moins long, les personnes atteintes de déficiences motrices ou 
cognitives.

La Fondation Garches travaille autour de quatre axes princi-
paux : La recherche, l’innovation, la formation et l’information 
et la diffusion des connaissances.

À propos de de la CoUr aU Jardin

De La Cour Au Jardin est spécialisée dans la vente de biens 
de charme, uniques et exclusifs. Ces lieux où les ambiances 
s’imposent et où le charme opère. Le réseau est présent sur 
toute la France. Depuis 30 ans, Isabelle Larochette, fonda-
trice de l’enseigne et Expert Immobilier de l’UNIS (Union des 
Syndicats de l’immobilier), s‘investit dans l’immobilier avec 
un souci d’éthique et d’écoute. De La Cour Au Jardin est la-
bellisée Agence Solidarité Logement et soutient la Fondation  
I Loge You (sous l’égide de la Fondation de France) qui vient en 
aide aux personnes touchées par le mal-logement.

La formation sur mesure a pour objectif d’améliorer les connaissances des collaborateurs De La Cour Au Jardin face 
au handicap et de faciliter la collaboration professionnelle pour proposer les meilleures solutions aux projets person-
nels des acquéreurs. Elle permettra aux « stagiaires » de :

›  Intégrer les différents types de handicap et les no-
tions de situation de handicap et de qualité d'usage.

›  Apprendre à identifier, selon les spécificités des han-
dicaps, les besoins et attentes en matière d’habitat : 
diagnostiquer l’accessibilité des logements, connaitre 
les aménagements simples et efficaces …

›  Connaître les aides financières.

›  Apprendre à co-construire, avec la personne son 
projet d’accès à un habitat adapté en prenant aus-
si le temps de connaitre ses ressources et capacités : 
personnalité, passions et hobbies, amis, famille, enca-
drants …

›  Identifier les atouts d’un projet pour favoriser l'au-
tonomie de la personne dans un environnement favo-
rable socialement : présence humaine (gardien d’im-
meuble), proximité de vie quotidienne (commerces, 
transports en commun, services publics, proches, etc.), 
quartiers à environnement sécurisant, matériaux so-
lides et faciles d’entretien…

›  Aider la personne à « habiter son logement » et à se 
l’approprier à son arrivée dans non nouveau bien.

UNE FORMATION VERS LA COMPRÉHENSION DU HANDICAP


