
Bulletin d'adhésion
Nom
Prénom

Adhésion individuelle

entre 5€ et 20€

Adhésion de personne morale

à partir de 50€

L’association Hal´âge vous remercie de
votre adhésion. Elle vous fera parvenir un
reçu dès réception du règlement.

Je verse une cotisation de soutien de ...... €.

(Montant minimum de 50 €)

Les actions
Organisation de voyages d'étude en Europe à

la rencontre d'habitats participatifs et solidaires.

Animation d’un site internet sur la thématique

«habitat participatif et solidaire et

vieillissement» (centre de ressources

documentaires, présentation de projets, forum

de discussion, etc.).

Animation d'un réseau de relais territoriaux à

même de collecter et échanger des ressources,

d’aider à l’accompagnement de projets

d’habitat.

Édition de documents d’information, réalisation

d’un documentaire.

Témoignages à l'occasion de rencontres avec

les adhérentes, de journées avec les

partenaires institutionnels, de rencontres de

l'habitat participatif, de salons seniors, etc.

133 rue de Strasbourg
36000 Châteauroux

initiative-halage@laposte.net
www.halage.info

un chemin pour un
habitat alternatif dans l'âge

Adresse postale

Adresse mail

Type d'adhésion
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Organisation de colloques, national ou en

région, sur la thématique de l'habitat participatif

et solidaire et du vieillissement pour favoriser

les échanges entre les acteurs.
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Un projet pour la seconde moitié de la vie
Hal'âge, c'est

une association

son objet

des objectifs

participatifet solidaire

... née fin 2014 entre des personnes qui

veulent mettre en avant des alternatives

pour l’habitat dans la vieillesse.

Promouvoir en France, dans une

dynamique citoyenne, l’habitat participatif

et solidaire comme un choix d’habitat viable

pour les personnes vieillissantes.

Veiller à ce que l’habitat

participatif et solidaire soit

accessible à toutes et tous.

Faire connaître l'habitat participatif et solidaire.

Contribuer à la mise en réseau, des

citoyen(ne)s et des acteurs publics et privés.

Animer des ressources en réseau : conseils,

documentation, recensement d'expériences, ...

Contribuer au débat public sur l'habitat et le

vieillissement en faisant valoir l'intérêt de

l’habitat participatif et solidaire.

L'habitat participatif et
solidaire est un habitat conçu et
géré, au moins en partie, par les
habitants eux-mêmes et qui
privilégie la solidarité entre eux et

avec leur environnement.

Habitat intergénérationnel Stolplyckan, Linköping, Suède. AL

Habitat coopératif Amaryllis, Bonn, Allemagne. AL




