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Partage - Entraide & Solidarité - Sécurité
75 seniors valident le concept de la Maison de la Diversité
« C’est important de vieillir entourée d’autres personnes LGBT et gay-friendly, afin de me sentir en
sécurité et vivre sereinement, sans avoir sans cesse à répondre à des questions inappropriées ni à
avoir à expliquer « qui » je suis… »
Danièle, 69 ans, Paris

Contexte
Des seniors interrogés sur leur mode de vie et le logement ; sondés aussi sur les grands principes de
vie du projet Maison de la Diversité pour seniors LGBT et gay friendly, autonomes ou faiblement
dépendants porté par Rainbold Society. Une enquête téléphonique pour éprouver et optimiser les
principes de fonctionnement du projet d’habitat groupé et participatif imaginé par Stéphane Sauvé.

Ce que veulent les seniors : principaux enseignements
- Une Maison ouverte à toutes et à tous, quelle que soit son orientation sexuelle ou identité de genre ;
intégrée à la vie de quartier au cœur de la ville,
- Qui pourra accueillir toutes les générations,
- Dans laquelle les résidentes et résidents seront acteurs en participant à la gestion et au
fonctionnement au quotidien de la structure,
- Dans un environnement sécurisant et bienveillant : « se sentir en sécurité » est une condition très
importante / importante pour 76 % des personnes interrogées.
- L’âge moyen exprimé à partir duquel les seniors interrogés seraient prêts à intégrer une structure
telle que la Maison de la Diversité se situe à 73 ans. Ils sont conscients qu’un mode de vie en collectif
et participatif est gage du bien vieillir.
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La vie quotidienne au sein de la Maison…
Une Maison composée de logements individuels pour « être chez soi » (studio ou appartement
équipé : chambre à coucher, coin-salon, kitchenette, salle de bain), « mais pas tout seul » puisqu’une
large part du projet architectural sera consacré à la vie collective :
-

Des espaces vie quotidienne pour les résidents : buanderie équipée et partagée ; espace
cuisine et salle à manger ; chambres d’amis mutualisées.
Des espaces collectifs d’activités, ouverts aux habitants du quartier (bibliothèque - salle TV
multimédias - salles d’activités culture & sport).
o Selon les sondés, la pratique d’activités culturelles est « Très importante /
Importante » pour cultiver le lien social et lutter contre l’isolement.
o Pratiquer régulièrement une activité physique (activité sportive, gym douce,
jardinage) prévient la perte d’autonomie.
o Les seniors interrogés sont engagés et prennent part à la vie de quartier, c’est un axe
de travail important pour favoriser l’inclusion sociale et participer à la déconstruction
des préjugés liés à l’orientation sexuelle.

En termes de localisation de la structure « LGBT friendly » sur le territoire métropolitain, Paris et sa
petite couronne arrive en tête des réponses proposées spontanément par les personnes interrogées,
suivie par les régions PACA, Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Pays de la Loire.

Panel
Etude menée par Rainbold Society et une équipe d’étudiants ESCP Paris - Programme NOISE.
Période : Déc 2018 / Mai 2019. 75 réponses collectées.
Localisation : France métropolitaine (50 % région parisienne / 50 % autres régions)
Parmi les personnes interrogées : des adhérents et sympathisants de l’Association « les Audacieux », des adhérents des
centres LGBT de Montpellier, Nice et Reims et des volontaires qui se sont manifestés auprès de Rainbold Society via les
réseaux sociaux et lors des manifestations publiques organisées par l’Association.

En savoir plus
Synthèse des résultats complètes disponible sur demande.
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