
L’HABITAT INCLUSIF 

 

C’EST QUOI ? 

Habitat individuel avec une vie collective : Logements individuels 
adaptés avec des pièces communes partagées

Vivre ensemble

Habitat participatif

Un Habitat pour tous aidant des personnes défavoriser par le soutien 
moral et physique

Mixité  : toutes catégories de personnes, tout âge,  aux revenus 
différents , Mélange de génération

Le futur 

POURQUOI ? 

Pour bien vivre entre génération, mieux vivre 

Solidarité , S’entraider

Eviter l’isolement, la détresse et garder un lien social

Vie en collectivité

Convivialité

Partage des connaissances, apprendre de l’autre

Economie de loyer et de charges

Agir ensemble pour le bien de tous

Créer un mouvement social pour les personnes 
handicapées 

CADRE :

Animateur de vie

Inclusion des étudiants et des jeunes en 

situation précaire

Logement individuel avec pièce commune

Intervenants ; échange de compétences

Employés du secteur paramédical

Bon gestionnaire

Médiateur, référent professionnel et 
bénévoles 

1 activité par jour 

Petite structure individuelle regroupées 
autour d’un pôle fédérateur

Appartement en lotissement, résidences 
avec tous les services adaptés aux 

difficultés des séniors ou des personnes en 
situation de handicap

Appartements situés dans un village calme

ACTIVITES : 

Jeux 

Vie quotidienne : Cuisine/ Repas partagés/ 

Fêter les anniversaires des habitants/ 
Discussion/ Débats/ Veillée/ Film

Jardinage

Activités intergénérationnelles

Activités artistiques : Musique/ Chant/ 
Chorale / Théâtre/ Karaoké/ Invitation 

d’artiste

Acttivités bien être :  Atelier mémoire/ 
Yoga / Massages / Détente

Ateliers créatifs  :  Couture/ Bricolage

Activités Sportives  :  remise en forme / 
Vélo d’appartement/ Danse / thé dansant/ 

Natation/ Tournois de pétanque

Activités à l'extérieur : Escapades 
collectives/ Sorties culturelles/ Spectacle 

en ville/ Randonnées et découverte 
territoriale

POUR QUI ? 

Intergénérationnelle

Séniors

Demandeurs d’emploi 

Les jeunes

Etudiants

Personnes en situations 
précaires

Familles

Les personnes en 
situation de handicap

FORME : 

Rythme : Activités hebdomadaires, 

Régularité , Ritualisation, Activités 
alternées chaque jour

Rencontre en extérieur

Partage

Loyers modérés similaires aux logements 
sociaux

Activités pour entretenir le lieu : potager / 
construction chaque semaine un résidant 
est en charge d’une action commune au 

lieu

Prévoir une accessibilité handicap

Cuisinier ensemble tous les jours

Activités ouvertes à tous dans le respect 
des règles

Accompagnateur mis à dispo pour les 
personnes fragiles

Besoin d’encadrement et de matériel divers


