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Rencontre Solidarité et Habitat multigénérationnels 
 

19 novembre 2012 de 17h00 à 19h00 
Hôtel du Département , salle 1005 

 Place du Quartier blanc -Strasbourg 

17h00, Ouverture de la rencontre 
 

• Accueil des participants et objectifs de la rencontre  
par Romain Fischer, Président de lʼAssociation AGIR Multigénérationnel 

A lʼoccasion de son deuxième anniversaire, jour pour jour, A²MG a souhai-
té réunir les partenaires avec qui elle a cheminé et les remercie dʼêtre 
venus.  

Merci à M le président du Conseil Général de nous accueillir dans la Mai-
son du Département.  

La rencontre a été initiée par la CRES Alsace dans le cadre de son pro-
gramme transfrontalier. Merci à la CRES de nous avoir accompagnés dans 
la préparation de la rencontre. Elle est la concrétisation de notre  partena-
riat avec lʼassociation Mehrgenerationen Wohnprojekt Offenburg.   

Face au vieillissement et à la précarisation dʼun grand nombre de person-
nes dans un contexte où les familles sont de plus en plus éclatées, des 
réponses originales émergent en matière de solidarité et dʼhabitat inter-
générationnel. Notre rencontre a pour objectif de témoigner de la diversi-
té des expériences qui se développent pour ouvrir au débat. / Die bei-
spielhafte Projekte sollen eine Diskussion anregen.   

• Introduction de la réunion et présentation de la politique  
dʼhabitat intergénérationnel du Département du Bas-Rhin   
Alfred Becker, Vice-Président du Conseil Général 

• Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen des Monats der 
Sozial- und Solidarwirtschaft / La démarche franco-allemande de la CRES 
dans le cadre du mois de lʼESS, par Pierre Roth délégué régional  
ou Anouk Hermant  

Enrichissement mutuel des 2 côtés du Rhin  
Accompagner lʼémergence de nouvelles solutions collectives 
 

• Déroulement de la rencontre, Evelyne DENNY 
∗ 45 mn de présentation dʼexpériences par différentes catégories  

dʼacteurs 

∗ 45 mn de débat 

∗ 15 mn de conclusions 



17h15   Présentation dʼexpériences 

• Témoignages de personnes qui sʼorganisent pour cohabiter  
◊ Inhalte, Zielsetzungen und die Notwendigkeit der gemeinschaftlichen Wohn-

formen am Beispiel vom Mehrgenerationen Wohnprojekt Offenburg e.V 
(MWO), Yvonne Finck, erste Vorsitzende  
Contenus, objectifs et nécessités des nouvelles modalités dʻhabitat partagés, 
lʻexemple de MWO à Offenburg 

◊ Cocon 3S : habitat solidaire et partagé, Christine Sibieude,  
déléguée régionale 

• Des particuliers  et des associations font vivre ou souhaitent  
faire revivre un lieu en tant quʼhabitat partagé 
◊ Liens intergénérationnels... le calice de la transmission réciproque,  

Marc et Béatrice Mathern dans la vallée de la  Bruche,  

◊ La villa Gruber, une résidence intergénérationnelle  en lien avec la vie cultu-
relle, sociale et associative du pays de la Petite Pierre, Frédéric Muller 

◊ Une nouvelle vie pour lʼancienne gendarmerie à Soultz-Sous-Forêts,  
Serge Léobold    

◊ Bien vieillir au village... projet de transformation d'un ancien bâtiment d'éle-
vage en maison familiale intergénérationnelle à Schleital, Catherine Tête  

◊ A²MG mise sur la création de petites unités de vie intergénérationnelles chez 
lʼhabitant / Kleine generationsübergreifende Lebenseinheiten zur gemeinsa-
men Optimierung der Lebens- und Wohnqualität, Romain Fischer  

• Des organisations et des collectivités territoriales suscitent  
et accompagnent lʼinnovation sociale  

◊ « Vieillir dans son quartier, dans son village ̶ Des aménagements à inventer 
ensemble », et « Droit au choix et droit au risque des personnes âgées » des 
appels à projets innovants de la Fondation de France, Lilla Mérabet, déléguée 
régionale  

◊ Les domiciles partagés pour personnes désorientées, des initiatives communa-
le soutenues par le Département du Morbihan, Florent Allanic, étudiant en éco-
nomie sociale et solidaire à lʼuniversité de Haute Alsace  

18h00 Débat / Debatte 

La discussion sera animée par Françoise Werckmann 

18h45 Conclusions / Zusammenfassung (Ergebnis) 
Que pouvons-nous faire ensemble pour que se développent des 
solutions satisfaisantes sur le plan humain, économes en moyens 
et surtout susceptibles de générer de la valeur ajoutée économique 
et sociale ?  

19h00 Fin de la rencontre 

 


