6 & 7 OCTOBRE 2022

GRANDE HALLE DU SOLILAB • NANTES

PROGRAMME

AUTRES FAÇONS
d’habiter
AUTRES FAÇONS
de vieillir
COLLOQUE RAPSoDIÂ

6 OCTOBRE 2022
9h30 • Accueil café

10h • Ouverture

Pascale Bourgeaiseau (Hal’âge), Marie Béatrice Levaux (Fondation du Domicile)

10h10 • Présentation de RAPSoDIÂ
10h20 • Session n°1
«Penser l’autonomie par l’entraide dans les vieillesses»
• La RAP, quelle histoire !

Annie Le Roux (Hal’âge) et Josef Bura (FGW, Hanovre)

• V ieillesse(s), autonomie, entraide : les mots de la RAP
Élisabeth Évrard-Piat (Hal’âge) et Anne Labit (CITERES, Tours)

• Le regard de Bernard Ennuyer (ETRES, Paris Cité)

11h15 • Pause

11h35 • Session n°2
«RAPer ensemble, les défis méthodologiques
d’une recherche citoyenne» (1ère partie)
• RAPSoDIÂ, une recherche citoyenne
Léo Touzet (CERTOP, Toulouse)

• RAPAsWeGo, kesako ? Hal’âge
• Échange avec les participant·e·s

12h35 • Fin de la session
12h45 • Déjeuner

Modératrice : Camille Toldre (ANSA)

14h15 et 15h00 • Visite guidée de l’exposition
«Autres façons d’habiter, autres façons de vieillir.
Inspirations européennes, Bruxelles, Londres,
Hambourg, Göttingen.»
15h45 • Pause

16h05 • Session n°3
«RAPer ensemble, les défis méthodologiques
d’une recherche citoyenne» (2ème partie)
• La RAP et moi

Catherine Devaux (BVGM, Rouen), Geneviève Besnard et Dominique
Poder (Habitat Différent, Angers) et Do Rosier (Audacieuse, Paris)

• RAPSoDIÂ : cartographie de la participation

Lisa Buchter (EM Lyon) et Léo Touzet (CERTOP, Toulouse)

• Échange avec les participant·e·s

17h05 • Clôture de la 1ère journée

17h15 • Visite guidée de l’exposition
«Autres façons d’habiter, autres façons de vieillir.
Inspirations européennes, Bruxelles, Londres,
Hambourg, Göttingen.»
19h • Cocktail dinatoire

7 OCTOBRE 2022
09h30 • Session n°4
«Comment imaginer et construire des projets ?»
• La Maison d’Isis à Montauban : un chemin semé d’embûches
Camille Devaux (ESO, Caen), Léo Touzet (CERTOP, Toulouse)
et La Maison d’Isis (Montauban)

• Vivre et vieillir en communauté LGBT

Anne Labit (CITERES, Tours), Stéphane Sauvé (La Maison de la Diversité) et
Romain Vacquier (TSM, Toulouse)

• Échange avec les participant·e·s

10h30 • Pause

10h50 • Session n°5
«Habiter et s’entraider, avec qui et où ?»
• Bien vivre et vieillir dans le quartier de la Grand Mare à Rouen
Camille Picard (Lab’Urba, Paris) et Jacques Longavesnes (BVGM, Rouen)

• Habitat Différent à Angers : s’entraider entre générations
pour faire face au vieillissement
Annabelle Morel-Brochet (ESO, Angers)

• Échange avec les participant·e·s

12h • Fin de la session
12h15 • Déjeuner

13h45 • Session n°6
«L’entraide dans la vieillesse, comment et jusqu’où ?»
• Accompagner le grand vieillissement
dans la coopérative Abricoop à Toulouse

Marina Casula (IDETCOM, Toulouse), Anne Labit (CITERES, Tours)
et Abricoop (Toulouse)

• S’entraider entre vieilles avant même d’habiter
ensemble à la Maison d’Isis

Marina Casula (IDETCOM, Toulouse), Françoise Gaudibert (Hal’âge)
et La Maison d’Isis (Montauban)

• D’autres façons de faire face aux besoins d’aide et de soin

Anne Labit (CITERES, Tours), Marylène Briand et Annie Le Roux (Hal’âge)

• Échange avec les participant·e·s

15h05 • Pause

15h25 • Session de conclusion

• Table ronde : Pour d’autres façons d’habiter et de vieillir.
Points de vue croisés, scientifiques, institutionnels
et association Hal’âge

• La RAP, une histoire à suivre…

16h45 • Clôture du colloque

Partout en France, et ailleurs en Europe, s’espèrent, s’inventent et se vivent déjà
de nouvelles façons d’habiter dans la vieillesse. La participation des personnes
concernées et la solidarité entre elles en constituent le cœur. Quels sont ces
habitats ? Comment les imaginer et les réaliser ? Avec qui ? Où ? Comment les
faire vivre dans la durée et construire des liens avec l’environnement ? L’entraide
entre voisin·e·s permet-elle, à côté d’autres modalités de soutien, de préserver sa
capacité à vieillir chez soi ? Comment cette entraide peut-elle s’organiser ? Est-ce
possible jusqu’au bout de la vie ?
Le colloque « Autres façons d’habiter, autres façons de vieillir” est le moment
d’un retour sur 3 années de recherche action participative en partageant regards,
analyses et résultats.

LE LIEU Accès à partir de 9h

Le Solilab • 8 rue Saint-Domingue • 44200 Nantes
(Île de Nantes)

ACCÈS Privilégier les modes doux

• B us n°5 depuis la gare sud : arrêt «Hangar à Bananes»
• Station Bicloo «Hangar à Bananes»
• Co-voiturage : www.mobicoop.fr
• Parking gratuit aux alentours
• Parking vélo sur place

INSCRIPTIONS
https://www.helloasso.com/associations/hal-age/evenements/inscriptions-colloque

rapsodia.contact@gmail.com

