J’ai mon espace d’intimité et de
liberté et je partage de grandes
pièces avec d’autres. C’est un
super équilibre.

On s’entraide à tour de rôle pour les tâches du quotidien
dans les espaces communs. Ma fille passe toujours m’aider
comme l’aide-soignant, mais c’est moins dur pour eux, car
ils sont épaulés par d’autres.

Une offre innovante
de domicile partagé
Habitats des possibles propose une offre innovante de domicile partagé
aux retraités habitant en milieu rural.

Je vis dans une maison de centre
bourg qui a été construite avec des
jeunes et quelques retraités du
village. Ils voulaient apprendre la
rénovation écologique ou simplement
donner un coup de main, on a appris
à se connaître, c’était bien !

Bien sûr avec le temps, je ne pourrai plus effectuer certaines tâches mais je trouverai toujours
à être utile. J’aurai recours plus souvent à mon
aide à domicile ! Je pourrai vieillir ici entouré(e)
et au village.

Des finalités
> Permettre à chacun de préserver son autonomie et son rôle social
> Bénéficier d’un habitat sécurisant et adapté au vieillissement sans quitter son
territoire de cœur
> Vivre dans un lieu chaleureux qui génère des relations authentiques et des projets
> Permettre à chacun de souffler et de faire des économies grâce à l’entraide
accompagnée.

Une solution intermédiaire,
entre le domicile particulier et la maison de retraite
> située à proximité des centre-bourgs
> fondée sur l’entraide et le partage d’espaces
> toujours accompagnée par des professionnels
> économiquement accessible aux revenus moyens ou faibles.

Les personnes concernées sont celles :
> qui veulent éviter l’isolement
> dont l’habitat n’est plus adapté
> qui ont des revenus modestes ou contraints
> qui veulent rester autonomes et acteurs de leur vie
> qui se reconnaissent dans la solidarité et l’échange
> qui anticipent leur vieillissement ou sont légèrement
dépendantes.

Caractéristiques de l'habitat
• des maisons à taille humaine de 5 à 10 personnes
• des espaces privatifs de type T1 bis comprenant une salle d’eau et meublés par les habitants
• des espaces partagés définis de façon participative comme par exemple cuisine, salon
atelier, potager...

• des services et des commerces facilement accessibles.
• un habitat sécurisant adapté au vieillissement
(ascenseur si plusieurs niveaux, espaces modulables…)
• une offre locative conforme au prix du m² du territoire
• une atmosphère et des habitudes de vie « comme à la maison ».		

Gironde

Un partenaire
à tous les étages
cooptation des habitants, en passant par l’ensemble des phases financière,
juridique, immobilière, sociale

> dans la gestion locative.

Habitats des possibles

est une association fondée par 8 personnes issues
de la société civile (professionnels du soin et du travail social, de l’habitat et de
l’entrepreneuriat social).
Elle a constitué un réseau de partenaires techniques au plan départemental, et crée
pour chaque maison un réseau de relations avec les partenaires existants (soin,
santé, accompagnement social).

Habitats des possibles accompagne également
étroitement les habitants
> pour l’appropriation du projet
> pour constituer le groupe, définir des règles de vie, en passant par
la préparation de l’emménagement et l’implication dans les choix de
construction si les habitants le souhaitent

> pour préserver leur autonomie (facilitation des démarches quotidiennes)
> pour faciliter le partage des espaces communs et l’entraide (règles de vie et
accompagnement en cas de tensions).

CONTACT
07 69 93 91 96
09 87 57 20 45
laetitia.r@habitatsdespossibles.org

24 rue du 8 mai
1945 33640 Portets
www.habitatsdespossibles.org

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

>d
 ans la phase de montage du projet, de l’étude préalable à l’appui à la

UN HABITAT RURAL PARTAGÉ ET ACCOMPAGNÉ,
UNE ALTERNATIVE POUR LES RETRAITÉS

www.otempora.com

Habitats des possibles accompagne les collectivités
locales et/ou le propriétaire :

Ils nous soutiennent :

Partageons des espaces et du sens !

