
Conférence Logement-seniors 

Clavier le 13 juin 

Philippe Defeyt : logement et enjeux sociodémographiques 

Habitats groupés pour seniors : L’Automne à Havelange et La Maison Monticelli à Villers la 

Ville 

 

Sondage Logement et seniors du 13 juin à Clavier 

 

Parmi les 50 personnes présentes 21 ont répondu à notre questionnaire. 

1) Par quel média avez-vous pris connaissance de la conférence ? 

9 personnes ont été informée de la conférence par la publication via facebook, 7 par une 

invitation reçue en email, 4 via le bouche à oreille et 1 par consultation du site internet. 

2) Votre présence ce soir ? 

Je recherche de l’information : 

Les personnes présentent recherche de l’information concernant : 

 le logement pour seniors au abord de la ville 

 les enjeux du logement et de la démographie 

 des situations de logement-seniors existantes 

 le chauffage écologique pour personnes âgées 

 différents types d’habitats communs 

 l’habitat multigénérationnel 

 le logement de manière générale 

 la façon de convaincre les personnes âgées de diviser leur habitat 

 l’habitat groupé 

 l’habitat groupé intergénérationnel 

 

J’ai un projet que je souhaite concrétiser : 

Quelques personnes ont un projet de division de logement, sont en recherche active d’habitat 

seniors, souhaite vivre autrement leurs prochaines années, essaye de se projeter à l’âge de la 

retraite ou tout simplement recherche à échanger sur de nouvelles idées. 

3) Je souhaite donner mon avis 

7 personnes souhaitent aller plus loin, donner leur avis et seront présents lors du ciné-débat 

logement-seniors du 19 juin à Modave. 

4) Je suis intéressé par  



13 personnes sont intéressées par l’habitat groupé pour certain intergénérationnel, 9 par 

l’habitat léger, 4 par la division de leur logement et 1 par les résidences services. Est également 

recherché, des exemples de communes qui trouvent des alternatives au statut de cohabitant. 

Conclusion 

L’habitat groupé pour seniors sous différentes formes est l’élément qui ressort en premier de 

notre enquête. C’est pourquoi proposé des exemples d’habitats groupés Abbeyfield, 

l’automne, Récima ou autre permettra de nourrir la réflexion et apportera certainement des 

réponses aux seniors.  

La division de son logement suscite aussi beaucoup de questions et mérite que l’on s’y 

attarde. 

Une nouvelle interpellation quant au statut de cohabitant demande aussi des réponses ou 

exemples. 

Le GAL continuera de nourrir ces 3 éléments. : habitat groupé-seniors, division du logement 

et statut du cohabitant. 


