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Solitude, sentiment
d'insécurité, maison
devenue trop grande...
autant de raisons
Qui conduisent les
personnes âgées à
vouloir changer de
logement, sans pour
autant souhaiter
rejoindre une maison
de retraite médicalisée.
Tour d'h orizon des
solutions possibles.

LOGEMENTS DES SENIORS
MoRSA lvncËS7ëËîîV

Habiten auû.n,ment
FLORENCE HUITIBERT

tout en

I X:i^p.l larhasard que Monique
Lrardyn, 85 ans , a décolvert
la

rési_

dence Domitys de \^/r"d;À;i
irnl.
"b
"De?uis longtemps, mes enfants *i al_
saient gue *o *àison aàt
drïiru, t o?

grande pour
moi toute seu!, ny:r.s:s
grands escaliers. Mais je
nbr_
rivais pas à me deciderïEt
i";; ;;"io,o, j,ni reçu un
courrier de Domitys ornoninnt
/,ouiterture prochaine
d'une résidence u!:":?^
de chez *or. on est a//e
ra
visiter a'uec maf//eeu le toù d"_foudre
lr;
pour
un
T3' au troisièm; ûr;t a'uec
un grand balcon.Ibi,uendu ma maison elje i3 regrette
absolumentpas
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Tous-lesjours,

jivais àia piscine installée ce choix.
dans

/,im_
mmeuble et au club de lectuy.
rt p1l*nnrt est très jeune
et très sympatltigue.
certes, ,,
po, donni
.hb1t
compter I 900 € par
mois, mais je ,L* avec
mon petit
chien etjbi
ryt-pTncepour ma,oiture d2ns leparking.,

itlrr,

Avec 36 000 lâg.-'.nts fin
zoti.iso 000 prév:us
en 201'6 selon ti cabin.'r p*.#ru,

r. *ur.hé

Appartement et
restaurant à la résidence
pour seniors Domitys
de Wasquehat (sô).

des

résidences Dour seniors ,cu
secteur commerciar pri_

vé (Les

sénioriut.r, iugirurdière,

cogédim crub...)
a 7e vent en poupe. ë.,
structures constituent
I'une des sol.riio.rr
ploporées aux p.rrorrnes âgées
peu dépendantes dËsirânt
conserrrè, un <( chezsoi'
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bénéficiant d'un cadre prus
convivial et
plus sécurisé que cerui
J. r.",
domici
re. La
formule, destirre. à une
.ri."t t.
lativement autonome, estpresque irutot aisée er re_
toujours ra même:
dgs apparremenrs (du
studio rJ r;:#;":"1""::

,"ii."

d;i;fff?;tïîî

pé, ul?o.r, d. r.rrriË, irr.l.r,
la carte (animadons, blanchirr.ri.,
restauration,
ménage, .:::::Tfi.,
Roronlel de gard e 24t /Zi. . .).
Basé, à lbrigine sur une
offre .rî .opropriét é, re

concept a évolué vers des
formules de location mieux
adaptées aux demandes
de ru.ri.rricle. {Jn nouveau
modèlè

triangulaire

s'est

progressivement mis en
place qui asso.i. des inveslissËurs,
des prestataires
de services assurant I'exproitrri"r,
des immeubres
d'une palt;et des locataires
d,autre part.
Les tarifs de locatior, r,rri.;;
à 2 000 € mensuels) selon la surface

(d;;ô

du log;*.rri., des charges,
qui dé1as.9ent parfois 1e mon
tantdu lor,,er. Gene-

viève C. (Luphapelte_sur_
Erd;r,-

;;;

-y;'rollil

u

ses dépens.
"Etnnt atteinte de la m'aladie de parkin_
son,je m'étais installee
à la résidence sentice L,
Brt,rbg,
àNantes.Jt n'y suis restée que
six mois.

n?,loytr de 42gs tnJ',"â;,
obligatoire de SSI

tauratio"

€io*o "",

g;; €);;#(:nant

î*6rirri;r.

ttîtirtrn
la

mensuelle

prestation de res-

taurantdetarésidence(tr';;:;:Ji:l'#;iri;î;

ffi
Dossier complet maisons de retraite
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(268 €) et une prestationAccueil de 156 € (conciergerie,
ntensuel). u Attention, donc, aux mirages de
ces résidences services qui vous font miroiter une
vie de château. Mieux vaut étudîer les ofrres de
près avarft de s'engager, même si la tendance actuelle vise à réduire les prix annexes.
Autre sujet difficile (et souvent occulté) : la surve-

a4éritf

nue de pathologies lourdes chez les résidents en-

traînant à plus ou moins court terme un niveau
Ce dépendance important. En efret, ces établissements ne sont pas médicalisés, même s'ils proposent beaucoup de prestations en interne, le plus
souvent en partenartat avec du personnel de santé libéral. Ils ne sont donc pas adaptés pour héberger des personnes ayantperdu une grande partie de leur autonomie. "Lorsgue /'état de santé de /a
personne est tro? dégradé, nzus etudions les solutions
possibles acuec lafamille>, reconnaît Elisabeth Wable,
la directrice de la résidence Domitys de Whasquehal. En clair, dans la plupart des cas, cela se traduit pM une admission définitive dans un Ehpad

(établissement d'hébergement pour personnes
âgées dépendantes). Mais, âu moins, les résidences seniors ont-elles l'avantage de retarder au

maximum l'échéance.
Foyers logements, Marpa et béguinages
La question de la grande dépendance se pose aussi
du côté de I'habitat social où les initiatives se multiplient pour maintenir dans les lieux les résidents
les plus âgés. Vieillir chezsoi, voire y mourir, reste
en effet le souhait de I'immense majorité de la
population, la maison de retraite faisant plus que
jamais figure de repoussoir. "Pendant très longtemps, le discours dominant est
resté centré sur deux options, Ie

maintien à domicile ou Ia maison
de retraite médicalisée et
les

rien entre

deux. On décou,ure aujourd'/tui

gue les

Eltpad ne répondent pas

La formulê reste marginalê
a colocation inter-

générationnelle,

très fréquente en
Espagne pour résoudre
la crise du lgsement,
commence a percer en

Y

France. Le principe? Un

lrl

étudiant ou un jeune
travailleur cohabite

z.
É.

tg

À

avec une personne âgée z
æ.
tet, en échange d'un
logement à prix réduit, j
voire gratuit, assure une
présence rassurante et
fournit de menus
services. Des associations
mettent en relation les

personnes et réalisent
le suivi de la cohabitation.
Les règles de vie et les
obligations de chacun
sont fixées dès le
départ dans une charte
signée par les deux
parties. A priori, l'idée
de retrouver du lien
entre les générations,

les demandes des ieunes sont plus nombreuses
gue celles des personnes âgées"
de régler- à [a fois le
problème de la solitude
des personnes âgées et
celui du logement
étudiant, est séduisante.

Pourtant, la formule
reste très marginale,
notamment faute de
candidats du côté des
personnes âgées, ators
que les associations

croulent sous les

demandes des jeunes.
Mais le lien entre les
générations n'est pas
toujours facile à établir

et la cohabitation peut
se révéler lourde et
compliquée. Si elle peut
être à I'origine de belles
expériences, celles-ci
n'ont qu'un temps, le
départ du jeune étant
dans ltordre des choses.

les aides et les financements publics, les tarifs des
Ehpad (2200 € en moyenne, voire beaucoup plus

parfois) restent très largement au-dessus des re-

I"a mgliepln de nehffiite,
que lamai*, fait
$*q,;rae ds æpû&dt*pân
pguee

sur
lesfnances publigues >>, analyse Serge Guérin, sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement et à la u seniorisation u de la société. Malgré
aux, attentes socia/es, alors qu'i/s pèsent lourdement

venus moyens des retraîtés (autour de 1300 € pour
les hommes, 1000 € pour les femmes). Une situation qui contribue à accentuer la fracture sociale

et l'exclusion d.r, plus défavorisés. Certes, dans
les années 50, l'Etat a encouragé la création de
logements foyers portés par le monde HLM. Les
résidents y disposent d'un petit appartement privé, qu'ils peuvent meubler à leur guise, et bénéficient de services collectifs (blanchisserie, restau-

ration, animations et ateliers, etc.). oLe problème
est que Ie parc a vieilli et qu'il n'est plus adapté à notre
rnode de vie actuel. II iagit le plus souaent de studios
d'aujourd'ltui ont eu l'ltabitude d'ar.toir de lbspace. Quand on arrive à un certain
âgt, passer de 70 m2 à L2 m2, c'est un peu dfficile",
exigus. Les persznnes âgées

constate Laurent Thalineau, professeur à I'univerlndépendance
et vie en
commun: les

formules se
développent.
o
F
o
trl
z

lci, un
béguinage à
Talensac (35).

sité François-Rabelais de Tours, à l'origine de
l'ouvrage collectif Vieillir cltez soi, Ies nourtelles
formes du maintien à domicile (Presses universitaires
de Rennes, 2014). Mais la situation est peut-être

en train d'évoluer. Le projet de loi d'adaptation
de la société au vieillissement, voté en première
lecture au Sénat en mars dernier, veut redonner
MAt 2015
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un nouveau souffie aux logements foyers. Reb aptisés résidences autonomie n, ils devraient bénè"
ficier d'un budget de 40 millions d'euros pour financer des actions de prévention individùeile ou
collective de la perte d'autonomie et engager des
travaux de réhabilitation des logements èxiitants.
[Jne goutte d'eau dans lbcéan, mais qui atteste de
la prise en compte par les pouvoirs p,rbli.r des attentes de la génération des baby-boomers.
Parallèlement, d. nouvelles formes dbrganisation

font leur apparition comme les béguiàages, qui
reviennent

à la mode depuis quelques années. Ce
t-ype d'habitat, né au Moyen Agren Belgique et
dans le nord de la France, regroupait des femmes
pieuses vivant dans de petites maisons individuelles

Autre concept: les
résidences solidaires
i ntergénérationnelles. À

sur 7. La surface de leur studio (35 m2) leur semble

correcte pour une personne seule et les tarifs
(1260 €, pM mois tour de même) raisonnables

vitry/Seine (94),

à gauche
et à St-Apollinaire (21),
à

compte tenu de la qualité des services.

droite.

L'ha bitat i ntergénération nel
Afin d'éviter l'écueil d'un communautarisme

reliées par des coursives autour d'une église. Si
l'aspect religieux n'est plus systématique âans les

basé

principalement sur l'âge des résidents, à I'image
des ., sun city" à lâméricaine, une autre tendanàe
consiste à favoriser la mixité entre les générations,
à l'échelle d'un immeuble ou d un q,turii.r, moyennant une politique d'attributi on ad ltoc des loge-

nouveaux béguinages pour seniors, le concept de
vie semi-communautaire a été conservé, tout en

préservant I'intimité de chacun. Un état d'esprit
que lbn retrouve dans les maisons d'accueil rùral
pour personnes âgées (Marpa), des unités de vie volontai"&es p#*âËe& s*ruæætæreæs
rement limitée s à24 résidents
ffipæ* #æFæffi€sruË praâreËâ& æ#
où chacun dispose d un logement privatif et d un accès aux
€dkpffi#@ #æffiffiffipe æ*€ægæmË
espaces communs. Yvette Boudard (89 ans) et Simone Terrier (92ans), anciennes
cultivatrices, coulent une retraite paisible à la

ments à des ménages d'âges diftrents. Dans ies
nouvelles résidences, tout est conçu pour faciliter
l-e partage des tâches courantes, de Ë garde d'enfants aux courses ou à la réception de côlis, du jutdinage aux travaux d'entretien simples. Pionni.t
de la formule, le village générations ,, de Saint"
Apollinaire (21) compr e T6logemenrs occupés à
parts égales pM des jeunes célibataires, des personnes âgées et des couples avec jeunes enfants.

Marpa Laubertine de Lieurey (27). Animations
avec les enfants de l'école, jeux de soc iété,loto,
gym douce, atelier tricot... rythment leurs journées . La cuisine est faite sur place selon i.,.rrt
goûrts. Elles apprécient surtout l'écoute du personnel qui veille à leurs besoin s 24 h/24 et T jàurs

Pour féd&er la vie communautaire, le village
comporte une halte-garderie, une salle des fêtes,
un restaurant scolaire ainsi qu'une petite u unité de
vie, pour personnes dépendantes et un accueil de
jour pour des malades d'Alzheimer. Mais réunir
plusieurs générations dans un même lieu ne suffit

ne remplace pas I'humain
W
$
fu

a domotique, le

concept de maison
intelligente, vient au
secours des personnes
âgées en perte
d'autonomie. Une aubaine
pour les promoteurs de la
..Silver éCOnOmie> et des
logements domotisés. Les
Villa Sully, développées
par le groupe CDp
Vendôme, proposent
ainsi des appartements
entièrement connectés

qui doivent faciliter la vie
courante des seniors, mais
aussi détecter et prévenir
les risques. Reliés à une

28 qur cHotslR 536
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conciergerie d ispon i ble
7 jours sur 7,24 n sur 24
et à une téléassistance
d'urgence, les immeubles
sont situés près d'un pôle
de santé regroupant des
médecins, des infirmières,
des kinésithérapeutes,
ainsi qu'une société de
services d'aide à domicile
et même un restaurant
auquel les locataires ont
accès à des

tarifs

préférentiels. Après un
lot de 90 appartements à
Seynod, près dAnnecy,
CDP Vendôme prévoit de
construire 5 Villa Sully

MAt 2ots

par an. Reste que les

tarifs (1344 € par mois
pour un studio, 1982 €
pour un deux-pièces et
2512 € pour un troispièces) ne sont pas à la
portée de toutes les
bourses. Mais la

domotique au service du
grand âge prend aussi
son essor dans le
logement social. Dans
I'Est rnosellan, la SNI
Sainte-Barbe vient
d'achever la construction
de 1.6 logements pilotes à
Rouhling. Équipés de
chemins lgmineux, de

J
J

f
tn
J

:J

Un appartement connecté Villa Sully à Seyno it (741.

sanitaires adaptés et de
couleurs contrastées, ils
disposent de nouvelles
fonctionnalités uio une
tablette numérique
permettant aux locataires
de commander à distance
éclairage, chauffage et

volets roulants. Les

nouvelles technologies
sont-etles la solution
miracle comme le
soutiennent leurs
promoteurs? Non. Car
même si elles contribuent
au maintien à domicile,
elles ne remplaceront
jamais le csntact humain.
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Préserver I'autonomie
avant tout

zl!

tn

., Cantreirement o ta France, qui François.Rabela is
de Tours.
Des pratiques innovantes dont
charge de la grande dépendance nous pourrions tirer profit. La
en Ehpod, la ptuport des pays
première est I'implication des
d'Europe du Nord ant pensé
retraités eux-mêmes dans la
I'occompagnement du
conception et la gestion de leur
vieillissement de façon gtobole
habitat et, d'une manière plus
en mettant ta priorité sur Io
générale, dans la prise en
prëseruation de l'autonomie le
charge des personnes âgées.
plus longtemps poss tble,,,
Petit tour d'horizon de ces
constate Laurent Thalineau,
pays où vieillir mal n'est pas
professeur à I'université
une fatalité...

s?sf polorisée sur la prise en

EIU

installé
dans le

iardin de

AUDANEMARK
Toutes les municipalités
doivent avoir un conseil des
seniors dont les membres sont
élus exclusivement par les
personnes de plus de 67 ans.
Et, à partir de 75 ans, elles

Bungalow,
connecté,

proches.

offrent automatiquement aux
personnes âgées la visite d'un
représentant de la commune
pour faire un bilan de leur
situation et de leurs besoins, et
agir ainsi de façon préventive.

SUÈI'E

pas à garantir la solid arité entre ses habitants.
C'est pourquoi tout nouvel arrivant doit signer la
charte bonjour voisin r. LJne forme d'engagement
"
moral sur des valeurs communes.
"Au-delà de ces
grands principes, ilfaut aussi prévoir un encadrement
?o, des professionnels qui aont donner I'impulsion de
départ, sinon ça nefonctionne pas. Créer dù lien, sauf
exception, ne sefaitpas naturel/ement. On a besoin d'un
contact aménage, accompagnér, insiste Serge Guérin.

L'habitat partagé
"

On est aussi dans un mnnde, qui, a,uec ses
fragitités

pr(9arités économigues, réimtente desformes
de restructuration de Ia cellulefami?eu_nouael/es
liale Cela peut être unfls ou une1llle gui travtitt tlne
période dfficile (perte d'emploi, séparation...) et reprend Ie cltemin de Ia maisonfamiliale, mais aussi des
e{ants gui accueillent unparent dépendant gui ne veut
?rt ou n'a pas les moyens d'aller en maison de retraite rr,
poursuit Serge Guérin. Pour répondre à ces nouveaux besoins, la start-up Senior Cottage commersociales et

La politique de logement des
personnes âgées se développe
autour de quatre axes:
" I'habitat non spécifique
adapté aux besoins de tous
(seniors, handicapés, jeunes
enfants...);
. I'habitat réservé aux plus de
55 ans (senior housing)
regroupant parfois plusieurs
centaines de logements et
comportant de nombreux
espaces communs (des
promoteurs privés ou pubtics,

Wervik, petite ville flamande
de 18000 habitants près
d'Ypres, a créé une zone

spécifique de soins et de
logements pour des personnes
dépendantes (hand icapées,
âgées): centres de soins
ouverts 24 h sur 24 et 7 jours
sur 7, niveau accru de services
à domiciles (aides familiales,
service de bricolage,
transports, livraisons des repas,
de courses...), environnement

ainsi que des coopératives de
seniors peuvent prendre
I'initiative de la réalisation de
ce type d'habitat);

. l'habitat protégé (sheltered
hausing), destiné aux
personnes de plus de 70 ans
en perte d'autonomie, qui
comporte des logements
adaptés et sécurisés, des
services et des espaces
communs (repas, activités...) ;
. les résidences médicalisées
comparables à nos Ehpad.

sécurisé (circuits piétons,

entretien des trottoirs, lieux de
rencontres...). Pour préserver la
mixité sociale et générationnelle,
le nombre d'appartements
adaptés ne doit toutefois pas
dépasser 25% dans I'ensemble
de la zone. ,rOn ueut une uille
narmale, pos une "sun city" a
l'américai ne rr, exp iq ue Myriam
Delodderre, secrétaire générale
du Centre public d'action
sociale (CPAS) de la commune.
I

ses

?,!n

cialise par exemple des bungalows destinés aux
personnes âgées qui ne sont plus en capacité de vivre
de manière autonome. CoÀnectés ei médicalisés,
ces chalets en bois sont installés dans le jardin des
proches (prix : 49 999 € pour un srudio de 20 m2
avec kitchenette, salle de bains, climatisation réversible et sol chaufilant ou 840 euros en location
mensuelle). D'autres formes de cohabitation font
leur chemin. Encouragé par les pouvoirs publics,
I'héberg_ement de p.rconnes âgees dependantes
au sein d'une famille d'accueil, même à titre oné-

reux, constitue une rupture de vie moins brutale
que I'entrée en maison de retraite. Il arrive aussi
que des seniors sbrganisent en colocation, sur le
modèle du film Et si on vivait tous ensemble ? oEn
Al/emagne, /a co/tabitation de deux anties, vetntes, est
tuè: répandue. La vie en czmmun se passe d'autant
mieux gu'i! iagtt d'amies de longue daù, ayant un par-

czurs, militant ou associatf commLtn>>) remarque
S.tg. Guérin. Mais la formule peine à s'implart.t
en Fran ce, pays où lbn a I'individualis*. ôh.vil1é au corps. *Dommage lr,déplore Laurent Bernier
MAt 201s
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À eegles (33),
les Boboyalra

maison parragée, inspiré du modèle des pays de
fEurope du Nord. oLo cohabitation en petit groupe
de-S personnes) recrée une ambiaâcefafr;nin.
Qy rnt

veulent vieillir
ensemble et

travaillent sur un

Même si cltacun a sa c/tambre, Ia aie ,n ,oà*un permet de tisser
liens plus étroits que dans les structures
/es

proiet d'habitat
coopératif.

Y

accueillant plus d'une centaine de'résidents. >>une
belle
idée, gui, èlle non plus, n'a pas jusqu'ici rencontré

C)

o

o

le succès escompté.

dl

souhaitent vivre au mieux les (nombreuses) années

[habitat autogéré
La façon la plus innovante d'habiter et de coha-

qlri se profilent après Ia retraite. oTout

est

parti

d'une refexion sur Ie vieillissementrrrrésume MiËhete

biter, mais aussi la plus margin ale,est sans doute

pRornr qui participe

l'habitat auto géré. Des habitànts se constiruenr en
collectifpour construire leur logement adap té au-

au

projet d'habit at autogéré

lancé paf une association borderaise constituée
sur le même modèle, les Boboyaka. ,rOn iest dit

tour de valeurs communes: l'envie d'être a.i..r, d.
sa construction, la solidarité, la mixité sociale,
f écologie... un modèle encore peu répandu en
France mais qui suscite de plus Ë" pl", d,initiatives, toutes générations conôndues. Drrrr le cas des

gu'ilfallait trouver une solution pour éviter defnir
en maison de retraite, sans être un poids pour nos en-fontt, ni seul à domicile. Derrièrt utt, idlée, il y a aus-

r',e hct ç*lroûr?r enâ,';';!:;: i,;fî:f:;l,f;i:;::,:;,

seniors, la formule reste confidentielle. En France,
I'initiative des u Babayagas >> (grands-mères en
russe) à Montreuil (93),ionç,rà pour un groupe
de femmes âgées, est pour l'instânt la ,..r"1. réalisation qui ait été meÀée à son terme. Même s'il

eQnâtn4fugnt
P'rsp tw

hW

I'autonomie et la-respoisabilita

lleu dl.d"- *#:re #i',LT#, ;]#lî
à

Villeneuve-dAscq (59),une

association de seniors, les Toitmoinous, tente depuis-plusieurs années de faire aboutir un projet de
résidence autogérée, pour partager des phrr., d.

connaît beaucg"p de difficultés, ce lieu a inspiré
nombre de plojets à travers la France. Le concept

répond en effet aux aspirations des baby-boomers,
qui passent aujourd'hui le cap de la soixantaine et

vie entre retraités tout en créant une véritable
mixité générarionnelle. Mais le chemin a étélong

avant d'aboutir à la concrétisation du projet. Ui
vraiparcours du combattant,déplore Regis Ve rley,
vice -pré sident de I'associatio n.-., ["ss terrains sefont
rares et c/ters. col/ectivités loca/es, bailleurs sociaix

et

promoteurs aeillent jalousement sur les espaces enc,re
dilponi!|e1. Dans I'enclte,(,)êtrement des iagtt, gui rétJ)

:)

zo
ô

À villeneuve-dAscq (59),

proiet d'habitat d'une

F

association de seniors,

o
F

les Toitmoinous.

gissent /e logement social, réussir une mixité"sociâ/e acuec
dans un même ensemble des accédants et des locataires,
personnes éligibles au logement socia/ et des cadres
desjeunes coup/es_et des retraités, remet en quesrylyens'
des

tion toutes

les
Dans îlne France championne
Trat!?!es.
la coy.pleyité où sbmpilentrèglements, ,onnâintus et
formalités, la bonne ailonté d'in groupe se transforme
vite e? uto?ie irréaliste." Aprèr
année, d. dé,
marches, de discussions, de projets avortés, Toit-

de
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www.3gevillage.com
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www. logements,sen lors.com
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CoEedim club : www.cogedirn- club.
corlr,; té|. 01 56262ï72.
Senioriales : www.sen ioria les.com
:

!ét.0-s6247949s.

Domitys : www.domitys.fr.
tét û2 47 51 7000.
La

;

GirandM r www.lagirand

iere.

com; té|.081L650989.
Les villagês d'or: Www.les villages,
d'or-fr; té1., 0 800 00 7 g 29.

Fédération nationale des Marpa:

;

,

Famidac: www.fam idac.fr
té1.,047589

,3667.

;
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Habicoop (www. ha bicoop.fr)
recense les projets d'habitat groupé

participatif et aide à leur réaliiation.
Ecohabitat groupé soutient des
groupes en projet:
www.ecoha b itatgrou pe.fr
ffi#L#fleyË#ru

{sffi r* # æsF

#rruæËeruy$}

www.reseau.lis.org
www.reseau-cosi.com
www. tepar{so lida i re.com

moinous devruîtvoir enfin lè bôut du runnel. Du
côté des Boboyaka,le projer a pris forme mais le
lieu et les financements restent à trouver. À \âulxen-velin, en banlieue lyonnaise, un projet similaire d'habitat coop éraiif, porré par iurro.iation
chamarel, est, lui, en bonï. ,roi.. Décidément,
ces nouvelles façons d'habiter et de cohabiter sont

d'actualité, même si tous ces projets demandent

beaucoyp de remps et d'énergià. ia loi Alur (A.au logement et à ,,ttt .tt6anisme rénové) d,,
:è-r
26 mars 2014 a inclus un volet d'encouragement
à

a,

30 quE cHotstR

î.,

www.marpa.fr; tél. 01 4X43g6Vg.

l'habïtat particip atif, qui devrait peur-êIr. p.r-

mettre de lever les verrous administratifs qui
bloquent encore ces initiatives.0

