
Les activités de Hal'âge

septembre, octobre, novembre et décembre 201 5

Audierne les 4,5,6 septembre

Les analyses menées lors de ce séminaire nous ont permis de

préciser les priorités qui nous permettrons d'approfondir le

travail entamé entre novembre 201 4 et novembre 201 5.

Nous avons mis en place des groupes de travail thématiques

qui ont établ i un échéancier sur 8 mois afin d'élaborer et de

final iser :

-Des outi ls de vulgarisation pour faire connaître l 'habitat

participatif et sol idaire.

-Des outi ls d'évaluation et de caractérisation des projets

d'habitat prenant en compte le viei l l issement.

-Des modalités d'animation de l 'association en interne et avec

les associations partenaires.

En outre les personnes présentes ont fortement exprimé leur

besoin de formation (autoformation, échange de savoir et

d'expériences, formation encadrée. . )
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Et surtout, ces analyses nous ont confortéEs dans notre intention d'embaucher unE salariéE, si nous

voulions nous donner les moyens de mener à bien notre projet associatif.

Ceci est fait, à partir du 1 er février 201 6 nous aurons une salariée pour un an. El le a les compétences

requises pour mettre en place des moyens et outi ls qui répondent à la fois aux exigences de la période

actuel le de lancement de l’association et de l ’organisation pérenne d’une structure d’échelle nationale.

Interventions et débats sur l'habitat participatif et solidaire

1 9 nov. Redon "Forum habitat", organisé par le CLIC du pays de Redon et la MSA Portes de Bretagne.

Stand et intervention sur l 'habitat participatif et sol idaire à partir de la présentation du fi lm de Hal'âge

"Habiter ensemble". En collaboration avec l 'Association "Parasol".

26 nov. Rennes. Invitation du CODEM/CLIC à présenter le " Retour d'expérience sur le voyage d'étude

organisé par l 'association Hal'âge, sur le champ de l'habitat participatif et sol idaire" lors de la réunion du

groupe "habitat adapté".

26 nov. Mordelles. La longère

Structure atypique du pôle gérontologie et handicap du Centre Intercommunal d'Action Sociale, La

longère est un l ieu ouvert aux aidantEs et aux personnes âgées de l'intercommunalité. I l propose

différents atel iers, écriture et récit de vie, sophrologie, danse, cuisine. On y trouve un café/bar qui met à

disposition journaux, l ivres, jeux de société. Un repas y est organisé le midi.

Des spectacles, des conférences, des expositions ont l ieu régulièrement dans des salles appropriées.

Nous étions invitéEs à " La causerie du jeudi" pour y présenter le fi lm de Hal'âge "Habiter ensemble" et

parler de l 'habitat participatif et sol idaire. En collaboration avec l 'association Parasol.



Contacts avec des partenaires

Associatifs

-1 0 nov. Brest, journée d'étude "Habitat participatif et sol idarités territoriales, quel le(s)

sol idarité(e)s. Organisée par LABERS-UBO dans le cadre du mois de l 'économie sociale et

sol idaire.

-20 nov. Rouen, participation aux deuxièmes "Rencontres de l 'habitat participatif de Normandie".

-4 déc. Paris, rencontre avec CAP-IDF, réseau de l'habitat participatif en I le de France, en vue d'une

collaboration.

Institutionnels

-24 nov. Brest, rencontre avec Madame Kerdraon, adjointe à la directrice du CCAS, en charge des

Résidences de Personnes âgées.

-26 nov. Rennes, rencontre avec Madame Annie Bras-Denis, Directrice Générale Adjointe d'Archipel

Habitat Rennes et Monsieur Vincent Souquet, chargé de mission recherche, en vue d'une collaboration.

-1 6 dec. Paris, Troisièmes rencontres du réseau francophone Vil les amies des aînées. Prises de

contacts.

25 nov. Rennes, participation à la "Journée visites-échanges, habitat participatif et
vieill issement" organisée par Parasol.

Matinée

Présentation de Hal'âge et du voyage d'étude à quelques personnes de Parasol, à un groupe

de femmes de Nantes et Montpell ier , toutes intéressées par la thématique.

Midi

Déjeuner au restaurant de la résidence intergénérationnelle "Simone de Beauvoir" de la vi l le de

Rennes.

Après-midi

Visite de "La maison Helena" à Gévezé, avec des représentantes d'ESPACIL, le bail leur social

qui a réalisé cette structure innovante d'habitat alternatif pour personnes de plus de 60 ans.

Visite du Béguinage de Québriac, 1 2 pavil lons pour personnes de plus de 60 ans construits

autour d'un pavil lon/sal le commune en partage avec le quartier, par le bail leur social NEOTOA à

la demande et en collaboration avec de la municipal ité.

Un chemin pour un habitat alternatif dans l'âge




