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L'ACTION

Nom de l'action :

habitat sénior

Thématique traitée parmi les 3 :

Paix par l'économie

Inclure ici un visuel (logo, photo) :

Descritif de l'action envisagée :
Les logements neufs construits dans les villes, villages sont issus de programme
immobiliers gérés par des promoteurs. Ceux ci cherchent le profit. Ils imaginent
et construisent des logements en optimisant les surfaces. Ainsi les maisons et
appartements sont sur plusieurs étages. Nous voulons imposer à ces programmes
un petit pourcentage de logements de plain pied. Les personnes agées et
porteuses de handicaps n'ont pas accès aux logements neufs, non pas à cause de
ressources financières mais parce que les produits ne correspondent pas à leur
mode de vie, à leurs besoins. Les nouveaux quartiers excluent ainsi toute une
partie de la population. Les services à la personne ne sont pas présents non plus
et c'est une économie qui s'appauvrit.
Affaires/Economique
Domaine d'opportunité JCI
Développer l'Economie
Axe de travail JCEF
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SYNTHESE DE L'ACTION
Objectifs initiaux

Nous avons en partenariat avec la MACIF monté
un "café mutualiste" autour du thème "COMMENT
BIEN VIEILLIR CHEZ SOI ?". Quelle place
accordons-nous aux anciens? Comment prévoir ce
défi majeur et d’actualité dans notre société face
au vieillissement de la population ? Comment
favoriser la solidarité inter générationnelle ?
L’objectif de ce Café Mutualiste était d’apporter
des pistes de travail concrètes sur ces questions
qui vont concerner de plus en plus de Français. 1
journée a été organisée avec 50 personnes qui
sous forme de brainstorming en intelligence
collective ont réfléchi à la problématique. La
Macif a récolté les idées. Suite à cette action, les
membres de la commissions ont réalisé que
l'action était finalement la phase d'enquête d'une
autre action à venir. Nous avons obtenu des
idées, à nous de les transformer en projet. Un
livre est en cours d'écriture pour une remise au
conseil général au 2nd semestre. Par ailleurs, la
commission approfondit une idée qui a très
largement été débattue le jour du café
mutualiste. Les personnes agées (ou porteur de
handicap) représentent un potentiel économique
important qui en plus facilitera la vie en
communauté et l'acceptation des différences des
autres.
Partenaires expertise
(pour le
brainstorming ou autre)
Partenaires financiers
logistiques
Retombées médiatiques éventuelles

Points qui nécessiteraient l'avis
d'un expert suplémentaire

Résultats attendus

Nous travaillons pour imposer aux
promoteurs immobiliers un pourcentage
de logements de plein pieds dans leur
programmes neufs. Ainsi, les nouveaux
quartiers ou les quartiers réhabilités
pourrait accueillir des familles dont un
membre est porteur de handicap ou des
personnes âgées. Cela faciliterait
l'acceptation des autres, la vie en
communauté, la solidarité. Par exemple,
je suis mère de famille, j'ai une urgence,
Nous recherchons de l'aide sur le plan
ma voisine à la retraite pourrait me garder
juridique et sur le plan du territoire sur la
mon petit 1 ou 2 heures. Ma voisine en
compénces vieillesse et handicap
retraite se sent utile passe un moment
avec mon petit! La boucle est bouclée. Les
portes s'ouvrent, les gens se mélangent,
c'est la vraie vie.
Par ailleurs, des services ou des aides à la
personne voient le jour. Je monte une
association sportive qui profite à tous... Je
partage une aide ménagère... Le
promoteur vend ses logements prisés
dans des quartiers actifs. C'est la paix, la
vie ensemble par l'économie!
Conseil général
MACIF

ou

Presse pour la remise du livre blanc, presse pour le dépots du cahier des charges aux
autorités compétentes.
Budget de l'action
Effectif de la commission
Membres
4
Prévisionnel :
2 000 €

L'action dans le temps
Date de début :
commence en Fév 2015
Phase
Choix phase méthodo...
méthodologie
Date de fin :
2016 Réel :

3

Observateurs
A renseigner plus tard

Commentaires

cette action à une phase d'enquete très aboutie. Elle prend en compte les remarques des professionnels du secteur
vieillesse mais aussi des personnes agées qui ont évoqué leurs besoins et problématiques.
Comment veriez-vous la suite et la mise en place ?
logistique, questions en suspens…)

(participants,

Nous devons travailler sur un cahier des charges et convaincre les institutionnels. Une étude des retombées TVA, éco,
services à la personnes mais aussi les retombées positives pour le secteur du batiment.

