
Rapport d’activités 2021-2022
Deux années consacrées à la recherche action participative RAPSoDiÂ...mais pas que !
Nous développons l’essentiel de nos activités au sein de RAPSoDIÂ, tout en entretenant le 
contact avec nos adhérent·es, sympathisant·es et ami·es qui ne sont pas directement 
impliqué·es dans cette démarche. D’une part, en allant à leur rencontre et d’autre part, en 
ouvrant à un large public les webinaires qui ponctuent la restitution des résultats 
intermédiaires de la recherche, ainsi que le colloque de clôture. Nous répondons aussi à 
diverses sollicitations d’intervention dont celles des réseaux de l’habitat participatif et de 
l’habitat inclusif. 

 RNHP Lyon Juillet 2021

Colloque"Autres façons d'habiter, autres façons 
de vieillir". Nantes octobre 2022

Permanences, Nantes,  Paris
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Année 2021
2021 voit l’horizon s’éclaircir, la crise sanitaire lève le rideau du confinement. Nous pouvons à 
nouveau nous rencontrer, en vrai, et envisager d’organiser, de participer à des réunions, des 
événements. Nous en profitons, sans négliger notre trésor de guerre, Zoom, qui reste un outil fort 
utile. 

A/Vie de l’association

1/ Interventions en réponse à des sollicitations

a/ Réseaux habitat participatif, habitat inclusif
Calendrier
Habitat participatif 
> Juillet, Rencontres Nationales à Lyon
Hal’âge et Toits d'union y ont tenu un atelier : « Chez soi jusqu’au bout de la vie. Quelle part 
d’inclusif dans l’habitat participatif, de participatif dans l’habitat inclusif ? ». 

Article/compte-rendu de l’atelier IC  I  

Habitat inclusif
> 30 nov. Le Relecq-Kerhuon, Finistère « Les formes d’habitat solidaire pour demain »

Atelier/conférence en direction des élu·es en collaboration avec le réseau HAPI  .  

> Depuis le printemps , Hal’âge participe au Lab Habitat Inclusif piloté par les Ecossolies à Nantes 
et financé par Malakoff Humanis. 

https://jpi-urbaneurope.eu/project/co-hope-collaborative-housing-in-a-pandemic-era/
https://monhabitatinclusif.fr/
http://halage.info/2021/halage-a-la-6-ieme-edition-des-rencontres-nationales-de-lhabitat-participatif-a-lyon-les/
http://toits-union.fr/?fbclid=IwAR10NUuGAw2xKIW9F-JzidpLJJgN6Sbvt-jYlQXaFIovNfglA_b5jPy5qOw


B/ Divers
Calendrier
> 20 mai, webinaire dans le cadre de la recherche action «     Vieillir Vivant.es     »   impulsée par 
l’association « Carton plein     »    de St. Étienne
 Intervention à la table ronde:  « Mythes et réalités de l’habitat
intergénérationnel » .
Lien vers le webinaire ICI

> 28 juin, Rezé,  projection du film « Les voisins heureux », Intervention lors de
la table ronde précédent le débat, à l’issu du film relatant l’expérience de
l’habitat participatif intergénérationnel « Toitmoinous » à Villeneuve d’Asq.

> 30 nov. Brest, Université Bretagne Occidentale, Intervention au cours de Édith
Gaillard, sociologue, UBO Brest: "Utilité sociale et engagements” dans le cadre de
l’Unité d’enseignement “Vieillesses et vieillissements” auprès des étudiant.es en
Master 1, Intervention et Développement Social (IDS), parcours “Vieillissement et
Handicap”.

2/ A la rencontre des adhérent·es, ami·es…
• Des permanences se tiennent régulièrement à Nantes à la Maison de l’habitant·e et à Paris 

à la Maison des associations du 10e .
• A l’automne, des adhérentes et amies se retrouvent régulièrement à Brest dans l’intention 

de créer un groupe relais. 
• Avril 2021, webinaire « Entraide, autonomie, vieillesses », partage de résultats 

intermédiaires de RAPSoDIÂ.

3/ Un partenariat entre acteurs européens de l’habitat collaboratif, Co-Hope
Suite à la demande du représentant de Urba Monde en France nous sommes partenaires du projet
européen de recherche  Co-Hope: « Le logement collaboratif à l'ère de la pandémie : évaluation 
inter et transdisciplinaire, approches innovantes, recommandations politiques fondées sur les 
droits de l'homme et renforcement de capacités ».

B/ RAPSoDIÂ

Une année marquée par :
• L’organisation et la tenue de deux webinaires. L’un sur les mots de la RAP, ouvert au public 

et l’autre sur la méthodologie de la recherche 
action participative en général et RAPSoDiÂ en 
particulier, en interne. 

• Des rencontres régulières à distance et en présence 
des instances de coordination de la recherche.

• Châteauroux, 30/31 août, 1er septembre,  séminaire
pour anticiper et organiser le travail de l’année 
2022.

• Tout au long de l’année contact et travail réguliers  
avec les terrains de RAPSoDIÂ , à distance et en 
présence.

Châteauroux, un séminaire étonnant

https://jpi-urbaneurope.eu/project/co-hope-collaborative-housing-in-a-pandemic-era/
https://www.urbamonde.org/
https://podcloud.fr/podcast/vieillirvivant-webinaires/episode/episode-numero-5-mythes-et-realites-de-lhabitat-intergenerationnel
http://carton-plein.org/index.php/la-cartonnerie/les-actions/
https://vieillir-vivant.org/


Année 2022
L’année s’annonce studieuse pour RAPSoDiÂ. Elle commence par deux voyages d’études, l’un à 
Bruxelles les 28/29/30 mars, l’autre à Hambourg du 16 au 20 mai et se poursuit par la tenue d’un 
colloque de restitution des résultats de la recherche, au début du mois d’octobre !
Nous allons la vivre au rythme de RAPSoDIÂ, nous sommes sur le pont, confiant·es, convaincu·es 
que pour Hal’âge la pêche sera bonne. 
Vie de l’association

a/ Interventions, réseaux 

• Nous poursuivons notre collaboration au Lab inclusif de Nantes et 
à  la recherche européenne Co-Hope.

• 7/8 mai à Brest, participation aux rencontres régionales de Habitat
Participatif Ouest HPO, présentation du travail de Hal’âge et 
annonce de la création du groupe relais brestois. Co-animation 
d’un atelier « Un habitat pour tous les âges »

• 9 novembre à Nantes, rencontre mensuelle de l'habitat participatif
sur le  thème «  vieillir en habitat participatif » est  animée par 
l'echo-habitant et Hal'âge. Thème «   vieillir en habitat participatif.

• 22 novembre Brest, Université de Bretagne Occidentale, Master 
« Vieillesses et vieillissement ». Présentation des résultats de 

RAPSoDIÂ
• Nantes, Maison de l’habitant·e, en 2022 nous avons tenu 4 permanences et reçu  15 

personnes, majoritairement des femmes seules en retraite qui se questionnent sur leur 
futur habitat.. 

• 30 novembre à Toulouse
Intervention de Marina Casula (maîtresse de conférence en sociologie à l’université de Toulouse 
Capitole, chercheure à l’IDETCOM) et Pascale Bourgeaiseau (coprésidente de Hal’âge) à la table 
ronde organisée par Le   CODEV   (Conseil de Développement de Toulouse Métropole) au grand 
auditorium de la médiathèque José Cabanis :
La cohabitation entre jeunes et vieux : l’intergénérationnel, effet de mode ou véritable solution ? 
La table ronde est en ligne sur Youtube  ICI 
b/ RAPSoDIÂ

• Préparation, tenue et restitution (exposition) des voyages d’études à Hambourg et à 
Bruxelles.

• Préparation et tenue les 6 et 7 octobre à Nantes du colloque « Autres façons d’habiter, 
autres façons de vieillir ».

• Deux séminaires  à Châteauroux :
> 7 et 8 juillet : réunion du Conseil Scientifique, bilan recherche et préparation colloque.

> 2/3/4 septembre : préparation colloque.

Colloque Nantes, des adhérent·es Présentation de l'exposition

https://www.youtube.com/watch?v=fdFrw-ufSng
https://codev-toulouse.org/missions
http://www.habitatparticipatif-ouest.net/
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