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 DOSSIER

-
bitat qui poursuivent une aspiration : permettre de ‘bien vieillir ensemble’. 

ils l’apanage d’une classe de privilégiés ?

-

-

promettent les déclarations de politique régionales 

-

« Le public qui 
vient nous voir, c’est pour se renseigner sur ce type de 
structures »,

« La plupart des gens 
veulent rester à la maison le plus longtemps possible, 
décrypte-t-elle. Quand ils ne le peuvent plus, parce qu’ils 
ont un gros souci de santé qui conditionne une réorien-
tation, ils se dirigent vers une structure qui peut répondre 
à leur besoin de soins. » 

-

reste quelque chose de limité, car une certaine autonomie 
de la personne âgée est nécessaire. »

« cela ne veut pas dire qu’une 

-

permettre une réorientation moins précipitée quand 
une personne se trouve limitée dans son autonomie, 

« il y a quand même cette idée que les 
personnes puissent rester plus longtemps qu’à domicile ». 

social’, témoigne Francis, qui vient d’intégrer la toute nou-
1. On se soigne les uns 

constate une plus grande longévité des habitants

mettre le holà.  »

 

journaliste à l’Agence Alter.

 

Alter Échos n° 402 du 4 mai 2015, par Martine Vandemeulebroucke.
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à avoir un oeil l’un sur l’autre. -

-

intergénérationnels, ou agir sur la cohésion sociale du 
« Nous avons 

vu qu’il y avait, de la part de la population âgée, une cer-

 explique par 

2. « Une méconnaissance qui est aussi 
vraie dans l’autre sens. Ce que nous voulons, c’est que les 

-
lier trop spacieux, partage son espace avec un étudiant 

-
Community land trust, la 

 

par exemple, « On rencontre des personnes ayant une 
explique 

particulier. Des militants, des personnes engagées dans 
la vie associative ».

-

une reconnaissance, elles peuvent aussi cadenasser et 
empêcher la créativité. »

-

sent une volonté d’éclaircir la situation », précisent 
-

-
« La division, 

dans certains quartiers, dans certaines communes, n’est 

l’asbl Habitat et Participation. C’est une vue passéiste. 
Au vu des réalités sociologiques, on doit aller vers un 
habitat plus compact, plus dense. »

-
tie d’un habitat groupé qu’il aura du mal à revendre », 

tout le monde.

2. Voir la brochure de l’asbl Question Santé sur l’habitat kangou-

rou sur le site de Question Santé : http ://www.questionsante.be/

outils/habitat_kangourou.html
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-
tionnelle peuvent être travaillées au niveau du quartier, 
plus qu’à celui du logement en lui-même »,

« Il y a là un vrai 
-

miques. » 
« On a trop tendance, dans 

-

-

en leur sein des petites studios ou appartements indi-

-

occupe le reste de la maison. À Bruxelles, dans la 

pas celles d’hier, ni celles de demain. » 

-
lement immiscés dans le secteur des maisons de repos 

que prévu.              

chacune aménagée en deux appartements, où résident 

-

statut économique de la personne, à son âge, à son 
état de santé - physique et psychique -, à son réseau 

type de logement est en plein développement en 
-

logement (les associations de promotion du logement 
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-

à Bruxelles, un colloque international intitulé 
vie d’ici et d’ailleurs : des libertés pour demain

 y a consacré son dossier. Un dossier en 

-
tats-pour-les-aines 

 numéro de 

-

qui occupent une autre partie de la maison de se loger 
-

de 

laissant place à la création de liens de solidarité et 

-

rités entre générations », Laboratoire des innovations 
sociales

-

Labo-
ratoire des innovations sociales

Alter Échos 

originale vis-à-vis de ses patients âgés turcs ou maro-

Alter Échos

-

pour adultes âgés », Laboratoire des innovations sociales, 

à un manque criant de places dans les maisons de repos. 

pour les nouveaux gouvernements. Ce secteur aura-t-il les 
-

sera pas de tout repos », Alter Échos

Alter Échos


