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Semaine parisienne de lutte contre les discriminations,
du 8 au 15 décembre 2018
l’Association « les Audacieux » s’engage !

La Mairie du 19ème, la Ville de Paris, la DDCS et le Conseil Régional Ile-de-France organisent la 9e édition
de la Semaine de Lutte Contre les Discriminations, une semaine d’actions et d’événements qui a pour
thème cette année la lutte contre les discriminations liées à l’âge.
Une problématique au cœur des sujets portés par l’Association « les Audacieux » qui agit pour
répondre concrètement à l’isolement renforcé des seniors LGBT et favoriser l’inclusion sociale et les
solidarités intergénérationnelles.
Dans le cadre de cette semaine d’information et de sensibilisation, l’Association « les Audacieux »
organise un Apéro Débat, sur le thème de l’habitat participatif.

Apéro-débat
L‘habitat participatif : et si c’était une solution pour bien vieillir ?
Jeudi 13 décembre 2018
19h00 - 21h00
Centre Paris Anim’, rue Clavel, Paris 19e
-

Innovation sociale, de quoi parle -ton ?
A quelles discriminations liées à l’âge avons-nous à faire dans le champ de l’habiter et du
vieillir ?
Quels besoins exprimés par les seniors ?
Habiter demain, quels enjeux pour les villes ?
Des exemples de réussites en Europe ?

… Ce sont quelques-unes des questions débattues lors de cet événement par le biais de plusieurs
intervenants qui exposeront les enjeux et les pistes d’actions esquissées.
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Les intervenants
Anne LABIT, Maitresse de conférences en sociologie, Université Orléans - Tours. Chercheure et auteure
notamment d’une note de synthèse pour la Fondation de France « l’habitat participatif : une solution
pour bien vieillir ? »

Annie LE ROUX, Présidente de l’Association Hal’âge qui développe et soutient les démarches
d’innovation sociale au croisement de l’habiter et du vieillir. Et pour ce faire, propose une
méthodologie, des ressources, des outils et des espaces de rencontre & échange d’expériences aux
porteurs de projets innovants citoyens et solidaires.

Stéphane SAUVE, Fondateur de Rainbold Society, et porteur du projet Maison de la Diversité pour
seniors LGBT autonomes. Un projet inclusif, intergénérationnel et ouvert sur la Cité, soutenu par
l’Association « les Audacieux »

L’Apéro débat débutera à 19h00 précises. Et sera suivi d’un buffet apéritif.
Adresse de la manifestation :
Centre Paris anim’ Clavel
rue Clavel
Metro Ligne 11 Station Pyrénées, sortie rue Clavel (à 200 mètres)
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