
Rapport moral 2019

De "l'habitat participatif et solidaire dans la vieillesse" à
"l'innovation sociale au croisement de l'habiter et du vieillir"   

Rédiger, partager, mettre en œuvre, acter les nouveaux projet associatif et mode de gouvernance 
auront été les faits marquants de l'année 2019.
La réécriture du projet associatif ainsi que celle de la définition de son nouvel objet témoignent de 
l’ouverture de notre champ d’action.  En situant son élargissement au-delà de « l’habitat 
participatif », nous y incluons également les pratiques innovantes de « l’habitat inclusif ». Les 
responsabilités partagées de la nouvelle gouvernance affichent notre volonté d’avoir un 
fonctionnement plus collégial.
Dictés par notre expérience associative et les nombreux échanges avec nos adhérent.es et 
sympathisant.es, ainsi que des professionnel.les du champ de l’habiter et du vieillir, nos principes 
d’action s’imposent à nous, comme une évidence :

• Penser l’autonomie par l’entraide
• Vieillir en préservant ses choix
• Innover au croisement de l’habiter et du vieillir

Nous sommes à un tournant de notre histoire, nous l’abordons avec confiance, tout en ayant 
conscience que nous passons à « la vitesse supérieure » et que nous avons du pain sur la planche.

Du pain sur la planche
RAPSoDIÂ
« Quel type d’habitat inventer ? Comment faire participer les habitant.es vieillissant.es ? Comment 
prendre en compte le vieillissement des habitant.es dans l’habitat participatif ? Un habitat pour 
habiter jusqu’au bout ou pas ? Solidaire en intergénérationnel ou entre seniors ? Comment rendre 
cet habitat accessible à toutes et tous ? Etc. » Ces questions que nous nous posons, que nous 
partageons avec vous, nous envisagions, depuis un certain temps déjà, de les explorer, dès que nous 
aurons trouvé un organisme prêt à financer une RAP. C’est chose faite fin 2018, la FDD nous 
soutiendra, nous entamons la rédaction du cahier des charges fin janvier 2019, RAPSoDIÂ est 
officiellement lancée le 20 septembre.
Pourquoi la RAP ? Cette méthode correspond à la philosophie de Hal’âge, elle permet de produire 
un savoir social et un savoir scientifique. L’enquête se fait avec les concerné.es, elle doit déboucher 
sur des préconisations concrètes directement applicables, on enquête et on fait ensemble.
Quels enjeux pour Hal’âge ?
Nous y voyons l’opportunité de donner du corps au nouveau projet associatif, d’être une association
reconnue de nos partenaires, du monde de l’habitat innovant, de développer le réseau de pair à pair 
et faire se rencontrer les personnes concernées, de rallier de nouveaux membres, de continuer la 
collaboration avec nos ami.es belges et allemands. Cependant nous craignons l’essoufflement, et / 
ou la perte d’équilibre de l’association. Autrement dit, il nous faut éviter que Hal’âge se dissolve 
dans RAPSoDIÂ. Comment allons-nous partager cette expérience unique avec nos adhérent.es ? 
Nous relevons le défi et faisons le pari d’éviter les écueils identifiés.

Des rencontres et interventions qui s’enchaînent :
1/ à la rencontre de nos adhérent.es, et sympathisant.es, dans le cadre de notre politique de 
déploiement : nouvelles, nouveaux adhérent.es/relais. (Voyage et rencontres fin février 
Toulouse/Montauban/Bayonne)
2/ interventions en réponse à des sollicitations :

• Institutionnels : CAUE (séminaire national Paris), ville de Nantes (grand débat longévité), 
participation atelier concertation Grand âge du gouvernement, Université Toulouse ÂGIR



• Réseau de l’habitat participatif (Paris, Auvergne, Normandie, HPO- Interventions tables 
rondes, séminaire prise en compte du vieillissement dans l’habitat participatif.

3/ initiées par Hal’âge
• Journée « Les vieilles et les vieux s’emparent du débat sur la longévité ». Nantes

C’est avec plaisir et satisfaction qu’en octobre, notre assemblée générale rassemble les adhérent.es 
et ami.es de Hal'âge au "domicile fixe", qu'est devenue pour nous la maison des associations du 10e 
à Paris. Force est de constater que les expériences acquises, les changements pensés, engagés, les 
stratégies mises en place en 2018, prennent tout leur sens et commencent à porter leurs fruits en 
2019, notre cercle s’est élargi, de nouvelles personnes se sont investies, d’autres sont prêtes à le 
faire, notre collaboration avec nos ami.es belges (qui sont présents à l’AG) et allemands 
(proposition d’adhérer au forum) se poursuit.  RAPSoDIÂ, notre recherche action participative, 
officiellement lancée, est mise sur ses rails.

Rapport moral 2020 

L’année si particulière

Fin janvier, nous organisions le 1° séminaire RAPSoDIÂ qui marquait la fin de la première période 
de la RAP et ouvrait la suivante celle de la collecte des données. Lors de cette rencontre, 
chercheur.e.s universitaires, chercheur.e.s Hal’âge et chercheur.e.s de terrain venus de 6 coins de 
France se rencontraient toutes et tous pour la 1° fois et entérinaient leur volonté d’emprunter le 
chemin de cette recherche.

À peine l’organisation se met-elle en place que la crise sanitaire vient ébranler nos vies et nos 
activités. Inédite pour toutes et tous, cette épreuve, après nous avoir sidéré.e.s nous a cependant 
offert la possibilité d’enrichir nos questionnements à l’aune de cette période. 
La recherche tout en gardant ses objectifs s’est penchée sur les pratiques d’entraide mises en place 
dans les groupes. Les moyens de conduire la recherche se sont adaptés, Zoom que nous pratiquions 
déjà un peu est devenu notre outil de prédilection (à ne pas confondre avec notre outil préféré !). 
Les groupes ont réagi de façon différente, aucun d’entre eux n’a abandonné la partie même si 
certains ont appuyé sur pause, RAPSoDIÂ devenant même pour certains une manière de rester plus 
présents au monde. 
Les membres de Hal’âge investi.e.s dans le projet ont fait un travail très important pour maintenir ce
contact tandis qu’elles et ils développent leur expertise sur les manières d’habiter dans la vieillesse. 
Une accalmie dans la crise sanitaire nous a permis de faire un séminaire interne de 3 jours fin Août 
à Châteauroux (en présence), ce fut un point d’étape essentiel dans la conduite de cette deuxième 
période dans laquelle nous sommes encore. S’interroger encore et toujours sur la méthodologie et la
gouvernance d’un tel dispositif est l’essence même d’une recherche action participative. Et si cela 
peut être parfois déstabilisant, le résultat en est d’autant plus stimulant.

Pendant tout ce temps, notre activité dans les antennes régionales n’a pu se maintenir comme prévu.
Des rencontres ont eu lieu néanmoins à l’automne :

● Hal’âge est intervenu dans la cadre d’une formation de travailleurs sociaux sur le thème 
« Parcours d’habitat » à Albi, 

● À l’École française de Yoga auprès d’un groupe de senior.e.s. 
● Nous avons participé également à une rencontre sur le thème « Habitat participatif et 

vieillissement » à la « Maison de l’habitant » à Nantes. Cette rencontre a permis d’initier des
ateliers qui se tiendront au cours du 2° semestre 2021 et de rencontrer des personnes qui 
nous ont rejoint... 



● Désormais une permanence de l’antenne nantaise de l’association s’y tient régulièrement.
● En octobre et novembre Hal’âge est intervenu à Brest lors d’une table ronde sur « L’habitat 

entre seniors et étudiants » et à l’UBO (université Bretagne Ouest) dans le cadre de l’Unité 
d’enseignement « Vieillesses et vieillissements »

Enfin, nous avons relevé le défi d’animer un atelier en visioconférence lors des Rencontres 
Régionales de l’Habitat Participatif. Le thème en était « Alternative aux « maisons de retraite », 
quelle place pour les seniors dans l’habitat participatif ? ». Beaucoup d’entre vous y assistaient...

À défaut de pouvoir nous rencontrer, nous vous avons demandé de vos nouvelles lors du 1° 
confinement et des contributions nous sont parvenues qui ont été mises en ligne sur le site. Nous 
vous remercions pour vos envois, ils nous ont fait chaud au cœur...

Pour rester en lien, nous avons mis à profit ce temps tellement particulier pour réfléchir à notre 
infolettre dont le 1° numéro vous est parvenu en janvier (le n° 2 vous sera livré en juillet). 
Différentes rubriques permettent d’avoir des nouvelles des activités de l’association, de la RAP, de 
découvrir des lectures ou vidéos inspirantes et un article se fait l’écho de la pensée d’une femme ou 
d’un homme qui réfléchit sur nos sujets ou fait le portrait d’une personne à découvrir.

Pour conclure, nous ne pouvons envisager de façon certaine les mois à venir. Si la situation nous le 
permet, nous reprendrons bien sûr nos activités à partir de l’été. 
Nous participerons aux RNHP de Lyon en Juillet. Nous y animerons avec Toit d’Union un atelier 
intitulé « Chez soi jusqu'au bout de la vie. Quelle part d'inclusif dans l'habitat participatif, de 
participatif dans l’habitat inclusif ? ». 
Nous aimerions aussi organiser une rencontre des membres et sympathisants de Hal’âge afin de 
vous rendre compte des travaux de RAPSoDIÂ. Il nous paraît essentiel de mettre en évidence les 
apports de cette recherche dans notre cadre associatif et de débattre des orientations à venir de 
l’association. 


