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L’isolement social des seniors remis au cœur du débat 

 dans le sillon du Covid 19 

 

En juin dernier, au moment où la France apprenait tout juste à revivre sans être confinée, l’Association 

Les Audacieux*, publiait en ligne un sondage sur l'inquiétude liée au vieillissement et aux conditions 

du bien vieillir, notamment chez les personnes LGBTQI+. 

 

La France confinée : coup de projecteur sur l’isolement des seniors 

La crise sanitaire et le confinement qui en a découlé ont plus que jamais remis dans l’actualité la 

question de l’isolement social et la prise en charge du vieillissement pour tous. Une réflexion qui 

retentit d’autant plus au sein de la communauté LGBTQI+ dont l’association Les Audacieux se fait un 

porte-parole.  

 

Des sondés concernés et l’expression vive d’une inquiétude liée à l’isolement 

L’engouement suscité par le sondage a dépassé toutes les espérances. En moins d’une semaine, ce ne 

sont pas moins de 832 réponses qui ont été récoltées, preuve que la question suscite l’intérêt, voire 

même une certaine inquiétude exprimée par 56% des répondants et 77% des plus de 60 ans, une 

tendance également partagée par les jeunes générations, comme l’atteste ce témoignage : “Vivre gay 

en France dans une petite ville de province n’est déjà pas facile, alors vieillir en tant que gay est une 

angoisse ! (Claude - 42 ans)”. 

À la question “Pourquoi le fait de vieillir vous inquiète-t-il ?”, les participants répondent de manière 

unanime et pointent du doigt l’isolement social et affectif, la perte d’autonomie, la sécurité et la 

question d’une prise en charge adaptée, le cas échéant. Rappelons-le, les seniors LGBTQI+ sont 

particulièrement sujets à l'isolement social.  

 

Une tendance avérée : l’habitat participatif plébiscité  

Et lorsque l’on interroge les participants sur les conditions de vie qu’ils jugent idéales pour vieillir 

sereinement, 42% d’entre eux optent pour un habitat inclusif et participatif, avec pour beaucoup 

l’objectif “d’être ensemble, être entouré, ne pas renoncer ni à la sexualité, ni à l’amitié (Nicole - 64 ans)” 

“dans un environnement bienveillant ou l’orientation sexuelle ou de genre n’est pas jugée/invisibilisée 

(Lisa - 28 ans)”. Ainsi, une prise de conscience s’exprime vivement en faveur de l’habitat participatif 

comme solution adaptée et pertinente, une nouvelle tendance qui s’impose au détriment des 

résidences seniors classiques. 
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En toile de fond, le projet de construction de la première Maison de la Diversité 

en France 

Ces chiffres nous confortent dans notre volonté de faire naître la première Maison de la Diversité* en 

France et proposer ainsi une alternative solidaire, un lieu sécurisé principalement destiné aux seniors 

LGBTQI+ autonomes ou fragilisés. Ce projet d’habitat participatif, “hétéro-friendly”, prône le lien 

social, la solidarité intergénérationnelle, l’ouverture à et sur l’environnement, un choix de vie et de 

prévention contre l’isolement et la perte d’autonomie.  

 

*ASSOCIATION LES AUDACIEUSES ET LES AUDACIEUX  

Association de loi 1901 créée en 2017, reconnue d’intérêt général, Les Audacieux regroupe des 

volontaires jeunes et moins jeunes, “hétéro et homo friendly”, retraités ou en activité professionnelle, 

issus de tous les horizons – soit plus de 180 adhérents à ce jour. 

L’association se mobilise et agit autour de trois axes forts : favoriser l’inclusion sociale et les solidarités 

intergénérationnelles, améliorer la qualité de vie des seniors LGBT, promouvoir une image positive du 

vieillissement quelle que soit l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. 

 

* MAISON DE LA DIVERSITÉ 

Le projet habitat inclusif, porté par l’Association “les Audacieuses et les Audacieux”, sous la 

dénomination “Maison de la Diversité” est un ensemble de logements proposés à la location pour 

seniors autonomes ou fragilisés. Au sein de cette communauté, les habitants seront acteurs du projet 

social, en participant à la gestion quotidienne de la structure et en prenant part à l’animation du 

dispositif. 

 

Devenez, vous aussi, (des) Audacieux pour une société plus inclusive 

Vous souhaitez rejoindre l’association ou contribuer au projet de la Maison de la Diversité ? Adhérez à 

l'association ou faites un don en ligne. N’hésitez pas à suivre et à commenter l’actualité de l’association 

sur les réseaux sociaux Facebook, Linkedin et Twitter. 
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