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Année 2019

De "l'habitat participatif et solidaire dans la vieillesse" 
à "l'innovation sociale au croisement de l'habiter et du vieillir"   

Rédiger , partager, mettre en œuvre, acter les nouveaux projet associatif et mode de
gouvernance, lancer une Recherche Action Participative auront été les faits 
marquants de l'année 2019. Nous sommes à un tournant de notre histoire,  nous 
l’abordons avec confiance, tout en ayant conscience que nous passons à « la vitesse 
supérieure » et que nous avons du pain sur la planche.

A/Rédiger, partager le projet associatif                              

La réécriture du projet associatif, de son nouvel objet témoignent de  l'ouverture de 
notre champ d’action.  En l’élargissant à l’habiter innovant, au delà de « l’habitat 
participatif », nous y incluons également les pratiques innovantes de « l’habitat 
inclusif ». Les responsabilités partagées de la nouvelle gouvernance affichent  notre 
volonté d’avoir un fonctionnement plus collégial. 
Dictés par notre expérience associative et les nombreux échanges avec nos 
adhérent.es et sympathisant.es, ainsi que des professionnel.les du champ de l’habiter 
et du vieillir, nos principes d’action s’imposent à nous, comme une évidence :

• Penser l’autonomie par l’entraide
• Vieillir en préservant ses choix
• Innover au croisement de l’habiter et du vieillir

 

Calendrier 

>Châteauroux le 29 janvier, journée de travail du bureau,  ICI
>Paris les 3 et 4 mai, partage avec nos adhérent.es ;
>Châteauroux les 31 juillet, 31 août 2019, journées de travail du bureau
>Paris le 6 octobre l’Assemblée générale réunie à Paris vote les nouveaux statuts, le 
nouveau logo et la refonte de la plaquette d’information.
En dehors de ces réunions en présence, le bureau s’est réuni tous les mois à distance

Le bureau au travail le 29 janvier, 
31 juillet à Châteauroux

http://halage.info/2019/journees-de-travail-du-ca-les-28-et-29-janvier-a-chateauroux/


B/ Enchaîner rencontres et interventions:
1/ à la rencontre de nos adhérent.es, et sympathisant.es, dans le cadre  de notre 
politique de déploiement :
 Notre présence aux Rencontres Nationales de l’Habitat Participatif à Nantes en 
juillet 2018, a porté ses fruits, de nouvelles adhérentes veulent s’impliquer dans 
Hal’âge, de nouvelles associations,  envisagent une collaboration sur les sujets que 
nous traitons. 
Calendrier
>Toulouse, Abricoop, le 25 février :participation à l’atelier sur l’habitat
de la recherche action ÂGIR. Le 26, séance de travail avec nos nouvelles
adhérentes dans la perspective de la création d’un relais Hal’âge dans
cette ville ;
>Bayonne, le 27 rencontre avec le projet d’habitat participatif pour
senior.es initié par le  bailleur COL. Puis avec le groupe LGBT  « Les
Bascos » en vue d’une collaboration sur les questions au croisement de
l’habiter et du vieillir LGBT ;
>Montauban, le 28 rencontre avec le groupe « La Maison d’Isis »,
matinée d’échanges, mise en place d’une collaboration.

2/ interventions en réponse à des sollicitations :
Tout au long de l’année nous avons répondu à des demandes d’intervention de 
collectivités locales et nationales, de structures professionnels de l’urbanisme et du 
soin à domicile et entretenu nos liens avec les réseaux locaux de l’habitat participatif.

a/institutionnels :

Calendrier
>25 septembre CAUE, séminaire national Paris, 20 professionnels du
réseau sont venus écouter l’intervention de spécialistes et d’acteurs
investis , dont Hal’âge:  (Retransmission en direct sur la page Facebook de la
FN-CAUE)
>17 mai  Nantes, grand débat longévité, table ronde habitat
participatif et solidaire
>20 mars Paris, atelier sur l’habitat solidaire dans le cadre de la
concertation gouvernementale « Grande cause des âiné.es »
>24 juin Toulouse intervention dans le cadre de la recherche action
ÂGIR, ICI
>10 octobre Marseille, présentation de Hal’âge et RAPSoDIÂ au colloque de l’ARARD à
Marseille

b/réseau de l’habitat participatif
Calendrier
>21 mars, Clermont Ferrand, à l’invitation de Habitat Participatif Auvergne ;
>le 27 avril à Rennes Atelier de l’association « Parasol » , présentation de Hal’âge et 
l’habitat solidaire dans les vieillesses
>le 22 juin à Rennes, Habitat Participatif Ouest,  journée thématique, « Comment 
bien vieillir entre voisin.nes » ;
>le 12 octobre, à Rouen,  Rencontres de l’habitat participatif de Normandie table 
ronde/atelier : Vieillissement et habitat participatif. 

https://www.arard.fr/qui-sommes-nous
http://halage.info/2019/habiter-demain-avec-par-pour-les-seniors-toulouse-universite-jean-jaures-le-24-juin/


B/ initiée par Hal’âge
• Journée « Les vieilles et les vieux s’emparent du débat sur la longévité ». 

Nantes ICI
D/ RAPSoDIÂ
Mener cette Recherche Action Participative c’est pour l’ opportunité de donner du 
corps au nouveau projet associatif, dans la mesure où la recherche cation 
participative est un levier de l’innovation sociale soucieuse de transformation sociale.
Pour plus d’informations sur la RAP cliquez ICI

1/Préfiguration de la RAP
Plusieurs réunions rassemblent des chercheures universitaires et des membres de 
Hal’âge pour un travail d’appropriation des concepts et méthodes de l’innovation 
sociale et la recherche action participative. Un cahier des charges est coécrit par les 
chercheures universitaires de l’association,  universitaires, des membres de Hal’âge, 
pour être  présenté en juin au Conseil d’orientation stratégique de la FDD,  qui le 
valide et vote un soutien moral et financier. Fin août et fin juillet trois journées de 
travail ont lieu à Châteauroux  pour structurer les différentes phases de la recherche
et de son organisation. RAPSoDIÂ est née. 
Calendrier

>30 janvier à Paris, constitution du COPIL, entre les 3 partenaires de la RAP,
> Avril mai, Paris et Nantes, plusieurs rencontres entre chercheures et membres de 
Hal’âge
>30 juillet, 30 août, Châteauroux journées de travail 
Et bien sûr de nombreuses réunions  téléphoniques. 
2/ lancement de la RAP

La RAP est lancée officiellement le 20 septembre 2019. De novembre à décembre des
rencontres auront lieu localement avec des  groupes désireux d’entrer dans  la 
recherche , 6 d’entre eux déciderons de s’y engager. RAPSoDIÂ, notre recherche 
action participative, est mise sur ses rails. Pour plus de détails cliquez  ICI 
 

Angers, décembre 2019

http://halage.info/les-echos-de-rapsodia/
http://halage.info/les-echos-de-rapsodia/
http://halage.info/2019/retour-sur-la-journee-du-10-mai-a-nantes/


2020, une année particulière

La crise sanitaire vient ébranler nos vies et nos activités, nous voilà confiné.es. Après 
un moment de sidération, nous nous sommes adapté.es et  à défaut de pouvoir nous 
rencontrer, nous  avons demandé à nos adhérent.es  « Comment vivez vous cette 
situation? Quels sentiments,  réflexions et pensées vous traversent, que vous auriez 
envie de partager?  Écrivez nous! ». Elles et ils nous ont répondu ICI. Pour rester en 
lien, nous avons mis à profit ce temps tellement particulier pour réfléchir à une  
lettre d’information dont le premier numéro est paru en juillet.
Zoom que nous pratiquions déjà un peu s’est avéré être un outil fort utile, qui nous a 
permis de poursuivre nos activités, avec régularité,  tout au long de l’année. 

A/ Vie de l’association
Si le confinement a marqué un ralentissement de nos activités, il a été l’occasion de 
nous retrouver à distance, d’enrichir notre réflexion et de comprendre l’importance 
vitale d’un maillage territorial facilitant l’entraide et favorable à l’autodétermination 
des personnes vieillissantes. Dès l’automne, c’est avec une grande satisfaction que nos 
relais locaux ont pu relancer la dynamique associative en participant à des événements
sur les sujets de l’habiter et du vieillir innovant et solidaire :

Calendrier

>septembre, Albi, intervention dans la cadre d’une formation de travailleurs sociaux 
sur le thème « Parcours d’habitat ». Paris, à l’École française de Yoga auprès d’un 
groupe de senior.es. 
>8 et 9 octobre, Nantes, table ronde/atelier 
sur le thème « Habitat participatif et
vieillissement » à la « Maison de l’habitant ».
Cette rencontre a permis d’initier des ateliers
qui se tiendront au cours du second semestre
2021 et de gagner de nouvelles adhérentes.
Désormais la permanence de l’antenne nantaise
de l’association s’y tient régulièrement.
>octobre et novembre Brest, intervention 
lors d’une table ronde sur « L’habitat entre
seniors et étudiants » et à l’UBO (université Bretagne Ouest) dans le cadre de l’Unité
d’enseignement « Vieillesses et vieillissements »

Nantes, les participantes

http://halage.info/2020/avoir-de-vos-nouvelles-2/


>novembre, Montpellier, animation d’ un atelier en visioconférence lors des 
Rencontres Régionales de l’Habitat Participatif Occitanie.  « Alternative aux 
« maisons de retraite », quelle place pour les seniors dans l’habitat participatif ? ». 
ICI
Le COOP (anciennement Bureau) s’est réuni tous les mois.

B/RAPSoDIÂ

Le 28 janvier chercheur.es universitaires, membres de 
Hal’âge, habitant.es et futur.es habitant.es des terrains de la
recherche, venu.es de 6 coins de France se rencontraient à
Paris pour la première fois et entérinaient leur volonté
d’emprunter le chemin de cette recherche.ICI
La recherche est sur ses rails, l’aventure nous attend, qui se
doutait qu’elle allait prendre la forme d’un confinement ? Une question inattendue se 
pose à nous :Comment mener une Recherche Action Participative à distance ? 

 

Calendrier
>16 mars, 13 mai, 6 octobre : rencontres des terrains en visioconférence ;
>rencontres hebdomadaires du Comité de Coordination, dont fait partie le COOP de 
Hal’âge ;
>29/30/31 août journées de Châteauroux, travail sur l’organisation, la 
méthodologie, la gouvernance de la RAP.
>rencontres régulières avec les terrains en visioconférence et en présence dès que 
cela est possible.

L'assemblée
Anne Labit et Annie Le Roux introduisent 
la journée

http://halage.info/2020/28-janvier-rencontre-terrains-paris/
http://halage.info/2020/halage-aux-rencontres-regionales-de-lhabitat-participatif-de-montpellier/
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