Compte rendu séminaire DLA du 18 sept 2018 à Paris-Après-midi
Présent.e.s :
Bernard Jouandin, Hal'âge Paris, Elisabeth Evrard-Piat, Hal'âge et HAPPI Châteauroux, Anne
Labit, Hal'âge Châteauroux, Monika Sabatier, Générations 13 Paris-Hal'âge, Françoise Hamel,
Générations 13 Paris-Hal'âge, Chantal Beaud, Hal'âge- Générations 13 Paris- Hal'âge, Malika
Recouppé, Hal'âge Paris, Pierre-Yves Jan, Parasol-Hal'âge Rennes, Annie Le Roux, Hal'âge Brest,
Marylène Briand, Hal'âge Nantes, Catherine Vaudey-Rossi, la compagnie des voisins-Hal'âge
Choisy le Roy.
Animation:Guillaume Dubruel : animateur graphiste, Nantes
Objet : AG 2018, points à valider, déroulement.
Points à valider :
1/ le projet associatif et son évolution.
a) Diagnostic :
• l'habitat participatif et solidaire est le terme avec lequel nous abordions les partenaires, et
c'est par ce terme que l'association était repérée par les éventuels partenaires. Ceux/celles -ci
ne savent pas du tout, ou vaguement, de quoi il s'agit et pour nous ce terme n'exprime pas
l'essentiel de ce que nous voulons faire, nous nous y trouvons à l'étroit ;
• après le voyage en Allemagne en 2015, nous avons commencé à acculturer, informer sur et
promouvoir l'habitat participatif et solidaire comme un choix viable d'habitat dans la
vieillesse. Nous nous sommes aperçu.e.s que dans l'articulation du vieillir et de l'habiter on a
besoin de quelque chose qui enferme un peu moins, de créer quelque chose qui n'existe pas
et qui favorise la possibilité de vivre avec les autres jusqu'au bout de la vie (sous entendu,
même si on a de graves incapacités physiques ou psychiques) ;
• l'habitat participatif est un projet spécifique, il faudrait l'ouvrir à une conception plus large ;
le mot « habitat participatif » est absorbé par le système. « Les institutions viennent nous
voir parce qu'elles sont en échec, en repentance »*1
• les acteur.trice.s ne sont pas que les habitant.e.s, mais multiples : collectivités, institutions,
promoteurs/constructeurs social ou pas (CCAS, Centre sociaux, mutuelles, associations
dédiées à la vieillesse....)
• il y a une forte demande de locatif social et privé ;
• aujourd'hui toutes les communes s'interrogent sur ce qu'elles vont faire de leurs vieilles et de
leurs vieux, des personnes très éloignées de ce qu'est l'habitat participatif . Il se crée
beaucoup de choses du « n'importe quoi à des prix monstrueux, les investisseurs sont prêts
et c'est ça le sujet ! »*2
Pour nous à l'avenir :
il s'agira de faire dialoguer et travailler ensemble les multiples partenaires concernés, afin de
construire des projets adaptés aux besoins des personnes qui vont y habiter. On part des besoins,
aussi du territoire, pour faire exister, par ce multi-partenariat, quelque chose qui n'existe pas encore,
on ne s'appuie pas sur, on ne s'oriente pas à un modèle, par contre nous sommes un lieu ressources
qui permet de s'inspirer des expériences d'ici ou d'ailleurs, expériences très diverses Nous ne
parlerons plus d'habitat participatif et solidaire mais d'innovation sociale.
Comment faire pour partager ce diagnostic et cette évolution, perçue par certaines comme un
virage, avec les personnes présentes à l'AG ? Comment fédérer autour de cette proposition ?
1 Cette remarque me semble avoir été accueillie avec une certaine frilosité. Note de la rédaction
2 Par contre, celle-ci, est largement approuvée et fait carrément l'unanimité. Note de la rédaction

b) Comment partager et voter les nouvelles orientations ?
• proposer des pistes et des moyens pour « négocier ce virage » et parler plutôt d'évolution et
de grandir ; des outils pour mettre en pratique cette évolution, lesquels ? Des étapes pour
s'approprier le nouveau projet, lesquelles ? Faire 2 à 3 propositions très concrètes ;
• tour de parole, en laissant les gens s'exprimer sur leur vécu par rapport au sujet, mais avec
des questions plus précises et plus structurées. Vous êtes là avec quels besoins, à quelles
initiatives êtes vous associé.e.s, qui sont les partenaires que vous rencontrez ?
• annoncer des questions dans la convocation, sans trop aller dans les détail. Pourquoi êtes
vous là, avec quelles demandes et quels besoins ?
• travail de restitution et de synthèse des paroles du tour de table, pour arriver à une définition
de l'innovation sociale, sans manipuler ;( Anne, Cécile, Bernard et Guillaume)
• présentation des nouvelles orientations avec un document ?
• en guise de vote on prend son adhésion 2018/2019 si on adhère aux nouvelles orientations.
• World-kafé, KIFEKOA, KOMMENT et AVEKKI?(Guillaume et Bernard)
Tous ces points, ainsi que le déroulement plus précis de l'AG, déroulement que vous trouverez sur
l'invitation/convocation, seront travaillés par Guillaume et Bernard dans un premier temps, par les
deux mêmes et Marylène, Anne et Annie dans un deuxième temps.
2/la gouvernance
Aussi un chemin à faire ensemble en AG, mais à travailler d'ici l'AG (Bernard et Annie, puis le
quintet).

