
Vieillissement, dépendance, handicap… 

L’habitat partagé et accompagné 
au cœur des enjeux de société.

5 
rencontres

608 
participants

24h 
d’ateliers 

participatifs

5h de 
conférences

3h45 de 
tables rondes

Alors que les questions du vieillissement, de la dépendance et, surtout, de leur prise en charge sont 
toujours plus centrales aujourd’hui, le réseau de l’Habitat Partagé et Accompagné (HAPA) poursuit son 
travail d’écoute, d’échanges et de mobilisation partout en France. 

Après 5 rencontres à Lille, Agen, Nantes, Bordeaux et Lyon, une dernière rencontre est organisée à Paris 
le 2 mai 2022. L’occasion de faire une synthèse de l’état des lieux de l’habitat partagé et accompagné 
sur les territoires et de porter collectivement revendications et propositions concrètes face à ces enjeux 
de société.

02/05  de 9h30 - 17h 

Paris
Caisse des dépôts, 
15 Quai Anatole France

L’habitat partagé et accompagné, c’est quoi ?

À mi-chemin entre l’habitat individuel et la vie en établissement, l’habitat 
partagé et accompagné allie inclusion sociale, soins et autonomie pour les 
personnes fragiles (personnes âgées et personnes en situation de handicap). 
Au sein de domiciles privés, les personnes vivent individuellement tout en 
partageant des espaces et des services : salles polyvalentes, jardins potagers, 
accompagnements professionnels du champ social ou médico-social… 
Entre intimité et ouverture, protection et autonomie, au cœur des villes et 
villages, elles habitent des espaces adaptés à leurs besoins et construisent 
ensemble un lieu à leur image.

1 tour de France, 5 rencontres territoriales, 
plus de 600 participants 

De décembre à mars, des rencontres à Bordeaux, Agen, Lyon, Lille et Nantes 
ont mobilisé plus de 600 participants.Porteurs de projet, financeurs, élus et 
autres acteurs du secteur de l'habitat partagé et accompagné se sont ainsi 
retrouvés autour de conférences, témoignages, ateliers et tables-rondes. 
Quels sont les besoins sur chacun des territoires ? Entre habitats inclusifs, 
alternatifs, participatifs, partagés, intergénérationnels, comment s’y retrouver 
dans les nombreuses innovations ? Quels sont les facteurs clefs de succès 
d’un projet d’habitat partagé et accompagné  ? Comment accompagner les 
porteurs de projet ? Et au niveau   foncier et immobilier, comment ça se passe ?
Les points de vue croisés de porteurs de projet, financeurs publics et privés ont 
permis d’établir un premier état des lieux des enjeux, besoins et innovations 
du secteur.
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Bilan des rencontres, synthèse des interpellations et propositions : 
rendez-vous le 2 mai à Paris !

La dernière rencontre de ce tour de France aura lieu le 2 mai à Paris, à la Caisse des Dépôts. Cette ultime 
étape sera l’occasion de faire le bilan des échanges et enjeux soulevés lors des précédentes rencontres. Après 
une introduction d’Hélène Leenhardt, gérontologue et administratrice du réseau sur l'histoire et les cadres 
législatifs actuels, des témoignages concrets permettront de comprendre comment créer, développer, faire vivre 
et essaimer de tels projets d’habitat.
Cette journée sera clôturée par une table ronde sur les enjeux d’une accélération du développement de l’habitat 
partagé et accompagné sur l’ensemble du territoire. Elle permettra également de faire une synthèse des 
interpellations et propositions concrètes recueillies lors de ce tour de France.

> La rencontre se déroulera 15 Quai Anatole France 75007 Paris

Le réseau HAPA, c’est quoi ?

Le réseau HAPA s’est donné comme objectif le développement 
national des formes d’habitat partagé et accompagné pour 
que toute personne vulnérable puisse choisir librement 
un « chez soi », proche de son bassin de vie et pleinement 
intégré à la vie de la Cité.

Sa mission : faire coopérer l’ensemble des acteurs (porteurs 
de projets, financeurs, bénéficiaires, pouvoirs publics,…) 
pour permettre le développement de l’habitat partagé et 
accompagné. Et encourager le développement d’un réseau 
concret de porteurs de projet qui s’entraident.

À ce jour, le réseau compte 90 adhérents.
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