
Ciné débat « Logement et vieillissement » 19 juin 2019 
GAL Pays des Condruses 

Synthèse table ronde 
« Comment rêvez-vous votre logement de demain en tant qu’aînés ? » 

 
Cette question renvoi à la nécessité de se projeter où et comment ? 

Durant cette table ronde différents types de logement ont été évoqués. 

Comme par exemple le logement kangourou (1) qui est une solution envisagée par certains 

participants. 

Il est proposé idéalement le développement dans les communes d’un ensemble de logements 

kangourous avec des logements de taille différente ou cohabiteront différentes générations et 

proposant des endroits communs. 

Les aînés pour certains d’entre eux souhaitent rester chez eux, dans un quartier, dans une rue on peut 

s’aider entre seniors de différents âges. Chacun vit chez lui mais on se soutient l’un l’autre. Dans le 

film que nous avons visionné, 5 amis de longue date décident de vivre ensemble pour ainsi veiller l’un 

sur l’autre et pallier aux difficultés de chacun. Dans la proposition émise ici autour de la table, le 

principe est le même dans une rue ou un quartier, les seniors veillent les uns sur les autres (2). 

 

Pour certains, l’idée de vivre en maison de repos correspond à un enfermement, on est privé de 

contacts sociaux. Pour que l’idée de vivre sa fin de vie en maison de repos puisse être mieux acceptée, 

la notion de liberté devrait y être revue. Ce qui renvoi aux propos de Philippe Defeyt lors de la 

conférence à Clavier du 13 juin, « Il faudrait revoir les modèles de la maison de repos ». Pour le groupe 

cela revient à changer la vie à la maison de repos, pouvoir en sortir (3).   

Avoir un petit studio à côté de la maison de repos serait la solution pour d’autres, c’est ce que nous 

appelons les résidences services (4). Pour beaucoup le prix des résidences services est inaccessible. 

Une résidence service sociale sur le territoire permettrait l’accessibilité de ce type de structure au plus 

grand nombre.  

L’exemple de la maison l’Automne à Havelange qui est une ancienne école du village, est aujourd’hui 

un habitat groupé pour seniors (5) et présente un intérêt pour certain participant. Une petite maison, 

au centre du village où l’on vit ensemble tout en ayant son studio mais en partageant également des 

moments de vie en commun. Située au cœur du village, il permet à chacun de continuer à fréquenter 

les commerces locaux et garder ses activités. Y aurait-il sur notre territoire d’anciens bâtiments, écoles 

ou autre qui pourraient être utilisés pour le logement des aînés, reconversion d’un bâtiment public ? 

Ce type d’habitat est envisageable avant d’être dépendant physiquement. L’envie de rester au centre 

ou à proximité du centre de son village, écarte l’idée d’un logement pour aînés supra-communal. 

Rester chez soi, la préoccupation pour beaucoup ! 

En cas de difficultés, rester chez soi avec des services adaptés et / ou en aménageant la maison (6). 

Solution pas toujours réaliste économiquement pour certains. Difficultés rencontrées : maison 

inadaptée et qui vieillit, la mobilité. Un complément de pension (assurance autonomie) serait 

nécessaire pour certains. 

 



Une aide privée de la famille matérielle ou relationnelle peut être envisagée pour certains. Dans le cas 

de certains indépendants avec une très petite pension par exemple, les enfants seront–ils amenés à 

aider financièrement leurs parents âgés ? 

 

 « Les quinqua » présents ce jour proposent des logements plus minimalistes, voire même habitat 

léger, des mini logements avec des espaces privatifs plus petits et des espaces communs plus grands. 

Ces habitats se voudraient intergénérationnels avec un partage de compétences, de mobilité, de 

disponibilité, de connaissances (7). 

 

Ce qui est important, c’est de choisir son habitat parmi une diversité de solutions. Cela doit être un 

choix personnel qui me permette également d’avoir une mobilité adaptée. 

Ces choix ne pourront être fait que dans la bienveillance avec plus de solidarité, plus de collectif et plus 

de liens.  

 

Analyse  

Nous avons replacé les différentes propositions faites lors de ce ciné-débat dans le contexte de la 

conférence de Ph. Defeyt du 13 juin à Clavier : 

 Tous les modèles de lieu de vie sont intéressants pour autant qu’ils soient adaptés à vous à vos 

besoins ! 

C’est bien ce que nous avons observé lors de cette table-ronde, un ensemble de solutions sont apparus 

en réponse à des besoins divers, la réalité de chacun pouvant être très différente. 

 L’importance aussi de revoir le modèle des maisons de repos 

 Le phénomène de cohorte : les quinquagénaires sont près à vivre dans du plus petit, partager, 

aider et apprendre des anciens. Les octogénaires présents sont quant à eux attachés à leur 

maison et souhaite y rester. Ils ne sont pas forcément conscients qu’ils peuvent transmettre. 

Chaque génération envisage le logement en fonction des habitudes ou exigences de son 

temps. 

 Certains apportent leur solution, anticipe, aménage leur logement pour y prévoir un logement 

Kangourou. Ils ont besoin d’un cadre juridique. 

 Une attention particulière doit être apportée au bas revenu, soutien à l’assurance autonomie. 

 

Qui pourra répondre à ces questionnements et comment pourra-t-il y répondre ?  

Qui pourra mettre en place des solutions diverses et variées et comment pourra-t-il le faire ? 

Les réponses peuvent venir des différents acteurs du territoire, pouvoirs publics, investisseurs 

privés…du Gal….. 

Comment les pouvoirs publics locaux en l’occurrence veulent-ils répondre aux enjeux 

sociodémographiques du vieillissement ? C’est une question qui est posée ce soir. Le citoyen pourra 

alors s’adapter aux réponses apportées. 


