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Janvier Février Mars

1

2

8

Montpellier :
-Visite « Les  coquelicots »-habitat groupé 
autogéré seniors à Soubès-34, repas partagé.

-Nîmes « Maisons en partage » :
 Fondation  protestante .
-Alès, « Maisons en partage »Les santolines, 
CCAS. 
- Colocation de 6 personnes âgées avec infirmière.

Brest :
« Ni morte.s, ni gaga.s » 
Ne voulant être ni seules à la maison, ni en maison
de retraite, les femmes inventent leur habitat pour 
la vieillesse. 
Intervention à l'occasion de la « Journée 
internationale des femmes ».

16

21

Rennes : 
« Habiter autrement pour vieillir autrement , 
l'habitat participatif et solidaire ? »
café/débat.
En collaboration avec PARASOL.

Montfavet.84 :
« L'habitat participatif:une réponse au 
vieillissement ? ».
 Regards et expériences croisées sur le 
« vieillissement solidaire ».
Conférence/rencontre, organisée par Eco 

16

17

Rezé : « Comprendre le logement 
social :son mode de fonctionnement, sa 
complexité, comment il peut produire de 
l'habitat participatif..., ses limites. »
 Journée atelier/rencontre avec un bailleur à 
la retraite.

Rezé :
Journée de travail associatif en bureau élargi.

Montpellier :

21 Châteauroux : intervention auprès des retraité.e.s 
CFDT.

 Paris 18 ieme, « La vie devant nous », groupe de 
réflexion sur l'âge de la retraite organise un 
ejournée : « L'habitat participatif, une solution 
entre le domicile et l'EPHAD ? ».
Le matin : ateliers « Habitat participatif et 
vieillissement » à l'appui de l'expo de restitution du
voyage en Allemagne.
Restitution des atelierset table ronde l'après-midi
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23

28

habiter.Vaucluse, participation de Hal'âge.

Lyon :
« Vivre et vieillir en habitat participatif et 
solidaire »
Café/débat
Grenoble
Participation à la journée-séminaire organisée par
les Habiles : « Habiter autrement pour vieillir 
autrement ».

Nantes :
Journée conférence/ateliers organisée par 
Habitats Énergies Naturels : « mixité et habitat 
participatif ». Intervention sur la spécificité de la 
prise en compte du vieillissement dans les 
thèmes abordés.

27
28

-Rencontre avec les maisons « ECOE »
-Café/débat. Au gazette Café
 Avec les groupes  « Habitons autrement » et
« Les coquelicots » : habitat groupé autogéré
seniors à Soubès-34
« Quels habitats alternatifs dans l'avancée 
en âge ? »

28
29
30

31

Paris 
École d'architecture du Val de Marne.
Séminaire européen: « Habitat participatif et 
accessibilité sociale » ; participation table ronde.
-Rencontre avec des étudiants allemands,
présentation de l'association. 
-Rencontre chercheurs européens et 
accompagnateurs.
-Visite habitats participatifs

Brest 
Comité technique « Brest ville amie des 
aîné.e.s » « Pour que chacun.e puisse vivre le plus 
longtemps dans un habitat choisi et adapté »
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Avril 04
Bourges
Habitat partagé « Bon Pasteur », 
réunion d'information.

06
Nancy 
 Intervention à l'office nancéien des
personnes âgées, à l'invitation de :
« A l'abri des tuiles », un projet 
d'habitat groupé autogéré dans 
l'agglomération nancéienne. 

Charleval-Eure
Intervention-témoignage deHal'âge 
et Tépatouseul, habitat participatif 
et solidaire pour seniors à lajournée
de travail organisée par la 
CAUE : « Charleval écoquartier, 
habitat participatif, démarches et 
condition de réussite »

23
Rennes
Intervention au « Forum citoyen de 
l'habitat participatif », organisé par 
PARASOL. 
Atelier « Vieillir en habitat 
participatif et solidaire en France 

Mai 11
Paris 13ième 
 « Générations 13". Conférence-
débat, table ronde : « Bien vivre 
ensemble pour mieux vieillir ».
Intervention table ronde.

15
Rennes
Rencontre avec « L'Epok » 
(Accompagnement de projets de 
territoires et d'habitat participatifs).
En vue d'une collaboration.

16
La Baule
« Habitat partagé pour seniors y 
avez vous pensé ? «  Conférence et 
restitution du voyage d'étude en 
Allemagne. Film, expo.

17
Nantes
Rencontre  « les cologis 44 », 
informations pratiques et 
préparation du groupe sur la 
participation aux différents ateliers 
prévus. En relation avec le 
projet « Îlot2 »

Juin 01
Couëron-44
Atelier ressources, habitat seniors. 
Animé par Wigwam. 
Information, présentation de 
l'habitat participatif et solidaire 
faisant face au viellissement. 
Restitution voyage en Allemagne, 
film/expo.

Nantes
Séminaire au pôle 
gérontologie:conférence sur le 
thème « Habiter dans la 
vieillesse ». prises de contact avec 
universitaires nantaises. 

06
Nantes
Réunion Îlot2

09
Nantes
Rencontre Ecossolies, pour une 
domiciliation de l'association au 
SOLILAB. Pôle de l'économie 
sociale et solidaire à Nantes.
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et ailleurs en Europe »
Restitution voyage d'étude en 
Allemagne(Film/expo)

24
Couëron-44
Atelier ressources de réflexion sur 
la construction d'un habitat seniors 
Organisé par la Mairie, animé par 
Wigwam.

25
Nantes
Scéance de travail avec le 
groupe « Les cologis 44 ». 
Démarrage du Projet « Îlot2 »

23
Nantes 
Atelier « Îlot2 », maîtrise d'usage, 
animé par Scopic. Agence de 
communication et de concertation 
nantaise.

29
Lesneven-29
Participation  café seniors-
témoignages , organisé par le Centre
social : « Quitter son logement, 
déménager pour un logement 
adapté au vieillissement. Quelles 
difficultés, quels avantages ? »

31
Rezé
Réunion du bureau

10
Nantes
Assemblée générale ordinaire

13
Nantes
réunion de travail avec Wigwam : 
preparation des deux premiers 
ateliers participatifs 
d'accompagnement du groupe 
seniors de l'Î2. Rôle et apport de 
Hal'âge sur les points de vigilance 
vieillissement.

22 et 23 
Rezé-habitat participatif »Less 
petits Moulins »

 Première session de ateliers 
participatifs Îlot2, animés par 
Wigwam. 


