
Rapport moral 2021-2022

Deux années consacrées à RAPSoDIÂ...mais pas que !

Après cette année particulière d’enfermement partiel que fut 2020, 2021 voit l’horizon s’éclaircir, 
nous pouvons à nouveau nous rencontrer « en vrai », sans négliger pour autant les réunions à 
distance, l’outil zoom s’étant révélé fort utile et efficace. Tout au long de l’année 2020, la recherche
suit son cours dans un travail régulier, en présence et à distance, avec les terrains de RAPSoDIÂ, et 
se dirige vers les actions plus « costaudes » que sont les voyages d’études et le colloque « Autres 
façons d’habiter, autres façons de vieillir » réalisés en 2022.
Un rapide retour sur ces deux années fait apparaître que nos activités se sont principalement 
développées au sein de RAPSoDIÂ, cependant, en regardant de plus près, nous constatons qu’elles 
consistent aussi à construire  des ponts en direction de nos adhérent·es et ami·es, réseaux etc. 
Pour  informer, réfléchir et agir au-delà des cercles directement impliqués dans la  recherche en 
cours. 

Poursuite de notre collaboration avec les réseaux
Sur les thèmes qui sont les nôtres, enrichis par l’expérience et les apprentissages au sein de 
RAPSoDIÂ, nous continuons notre collaboration avec  :

• le réseau de l’habitat participatif : en juillet 2021 aux Rencontres Nationales de l’Habitat 
Participatif nous menons un atelier en collaboration avec l’association Toits d’union : 
« Chez soi jusqu’au bout de la vie.Quelle part d’inclusif dans l’habitat participatif, de 
participatif dans l’habitat inclusif ? ».  En Mai 2022 lors de la rencontre du réseau Habitat 
Participatif Ouest c’est sur le thème « Un habitat pour tous les âges », que nous pilotons un
atelier s’appuyant sur des résultats intermédiaires de la recherche.

• le réseau de l’habitat inclusif : 2021 le Relecq-Kerhuon-HAPI, 2021/22 LAB Habitat inclusif 
Nantes

Nous entamons une nouvelle collaboration avec des partenaires européens, le réseau Urba Monde
en rejoignant la recherche Co-Hope.
Pour plus de détails, se reporter au rapport d’activités 2021-2022

 Maintien du contact avec nos adhérent·es 
Il passe par le partage des résultats de la recherche sous forme de :

• Deux séminaires en ligne : avril 2021 « Entraide, autonomie, vieillesses », janvier 2022 
« Habitat et habiter à l’aune du temps qui passe »

• Le colloque « Autres façons d’habiter, autres façons de vieillir ». Un bon nombre d’entre 
vous était présent à ces événements. 

Et puis , nous poursuivons nos permanences, répondons aux diverses sollicitations. (voir les détails 
dans le rapport d’activités), il s’agit pour nous de ne pas perdre de vue notre ancrage local.



Hal’âge la suite...Comment envisageons nous la suite, quelques pistes :
RAPSoDIÂ continue, 2023 sera l’année de clôture consacrée à la  restitution et à la valorisation de 
la recherche 
Quels constats pour Hal’âge ? Au vu des résultats actuels de la recherche,  le « Résumé à 
l’intention des décideurs », ICI, acte un constat intermédiaire, qui est déjà un  indicateur pour une 
feuille de route qui pourrait décliner trois axes prioritaires, pour les années à venir  :

1. Travailler sur les représentations
2. Défendre l’implication des concerné·es, developper des outils de mise en pratique
3. Élargir  au quartier, penser l’autonomie par l’entraide au-delà du domicile. Des groupes de 

la recherche, qui ont entamé cette réflexion aspirent à continuer de travailler sur le sujet 
au sein de Hal’âge.

En conclusion
Nous aimerions profiter de cette année de valorisation/restitution pour nous poser, regarder ce 
que les résultats de la recherche nous inspirent, réfléchir à comment les utiliser, pour quelles 
transformations ? Dans quelles perspectives ? Ceci implique également d’être attentif·ves à ce qui 
se passe autour de nous dans  le champ de l’habiter et du vieillir. 
Nous retrouver à l’automne pour une assemblée générale en présence, prendre notre temps pour 
décider ensemble  du chemin à suivre, c’est ce que nous souhaitons pour 2023. 

http://halage.info/wp-content/uploads/2020/03/R%C3%A9sum%C3%A9-%C3%A0-lintention-des-d%C3%A9cideurs-V10.pdf

