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Déroulé de la rencontre
• Un temps d’interconnaissance
-> Tour de table individuel
-> Présentations de Hal’âge et BVGM
-> Présentation de Rapsodiâ

• Un temps pour se questionner
-> Moi ?
-> BVGM ?
-> Rapsodiâ ?

• Un temps pour envisager la suite
-> Un séminaire de rencontre de tous les terrains
-> Elaborer une problématique locale de recherche
-> Tour de table final
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Son objet :
• Développer et soutenir 

les démarches d’innovation 
sociale au croisement 
de l’habiter et du vieillir.

• Hal’âge a vocation à valoriser 
les capacités individuelles 
et collectives afin d’affirmer 
la place et le pouvoir d’agir 
des vieilles et des vieux 
dans la société.

Ses objectifs :
• Contribuer au débat public
• Construire l’expertise commune 

(articuler les savoirs citoyens et universitaires)

• Développer son réseau 
pour alimenter ses ressources 
(parcours d’habitants, voyages d’études, 
recherches universitaires)

• Formaliser une méthodologie
de recherche action participative
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Une rencontre avec :

Développe l’expertise, 
sensibilise et conduit
des actions, études, 
expérimentations sur les 
nouveaux rôles du domicile 
pour rendre compte et 
anticiper les évolutions 
et les nouvelles manières 
d’habiter.

Lutte contre la pauvreté
pour l’inclusion par 
l’incitation, la promotion 
et l’accompagnement
de l’innovation et 
l’expérimentation sociales.
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Recherche Action Participative, Solidarité, 
Domicile, Innovation dans l’Âge

Automne 2019
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  Chercheur.es es
  Concerné.es =
co-chercheur.es

  Expertise
citoyenne

PROBLEMATIQUE

• Partage et enrichissement des connaissances
• Transformation de la réalité par l’action
• Montée en compétences individuelles et 

collectives

  Expertise
universitaire

Recherche Action Participative ?
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Quelle problématique ?
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Dans le tempsDans le temps

Dans 
l'espace

Dans 
l'espace

Penser l'autonomie par 
l'entraide, jusqu'où ?

Penser l'autonomie par 
l'entraide, jusqu'où ?

Sujets possibles : la solidarité intergénérationnelle, architecture et lien social, articulation 
intervention professionnelle et entraide citoyenne, vieillir dans son quartier…

Toulouse, Nantes, Rennes, Rouen, Orléans, Angers, Annecy…
(écoquartier, QPV, péri-urbain, ville moyenne, milieu rural)

Problématiques locales



Et concrètement…

Analyses de 
terrain

Echanges 
d'expérience

Voyages 
d'études en 

Europe

 Actions et 
solutions

Essaimage et 
Valorisation
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Etat de l’art

Séminaires 
de partage



Le calendrier

Phase 1

Phase 2

Phase 3

Cadrer, problématiser
(sept 2019– janv 2020)

Comprendre, analyser, 
expérimenter

(fév 2020 – fév 2021)

Restituer, améliorer, 
diffuser

(mars 2021 – sept 2021)
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La phase 1

20/09/19
1° Comité de 

pilotage 
Début de  

Nov.
Présentation 

aux « terrains »
Émergence des 
problématiques 

locales

Déc. - Janvier
Co-

construction 
du projet de 

recherche

28 janvier 2020
Séminaire 

d’échanges entre les 
terrains 

Confirmation des
engagements dans la 

RAP
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Qui fait quoi ?

COCO 
Comité de 

coordination

Terrain

Terrain

Terrain
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Terrain
COPIL

Comité de 
pilotage

COSCIE 
Comité 

scientifique

Informe
Valide

Informe
Conseille


	Diapo 1
	Déroulé de la rencontre
	Diapo 3
	Une rencontre avec :
	Diapo 5
	Diapo 6
	Quelle problématique ?
	Et concrètement…
	Le calendrier
	La phase 1
	Qui fait quoi ?

