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DES CONSTATS 
 
ISOLEMENT SOCIAL RENFORCÉ DES SENIORS LGBT & DISCRIMINATIONS 
PROTÉIFORMES (ÂGISME & LGBT-PHOBIES) SONT DES RÉALITÉS… 

• Les seniors LGBT (Lesbienne, Gay, Bisexuel et Transgenre) représentent plus d’un million de 
personnes en France ; cette population fait face à une diminution graduelle de son tissu 
relationnel plus importante que celle vécue par les hétérosexuels : 

 65 % des seniors LGBT vivent seuls ; 
 90 % d’entre eux n’ont pas d’enfant ; 
 Le taux de suicide des personnes LGBT de plus de 60 ans est plus élevé que celui des 

seniors hétérosexuels, de 2 à 7 fois (sources INPES Santé 2014 / Étude OCDE 2019). 

• La rupture des liens familiaux, l’absence d’aidants naturels, le rejet de l'orientation sexuelle 
et/ou de l’identité de genre, sont autant de causes d’isolement social. 

• En dépit de l’évolution positive des droits et des mentalités, les seniors LGBT restent tous, plus 
ou moins marqués par la discrimination. Pour se protéger des jugements, des propos ou des 
actes homophobes, ils sont nombreux à se réinventer une vie hétérosexuelle ou se rendre 
invisibles. Cette stratégie n’est cependant pas sans conséquence : la non-satisfaction des 
besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow (sécurité, appartenance, estime de soi…) 
impacte directement la santé psychique de l’individu. 

• Vieillir avec le VIH : 
 En 2021, 173 000 Personnes vivent avec le VIH en France, 30 % ont plus de 65 ans. 

Elles ont la même espérance de vie que les autres (source SIDACTION-2021). 
 En 2030, elles seront 230 000 : 52 % auront plus de 65 ans, 17 000 auront plus de 75 

ans. 30 % des personnes vivant avec le VIH vivent sous le seuil de pauvreté aux USA 
(source Corevih-2021) 

• La crise sanitaire du covid-19 a mis en exergue l'absence de solutions entre le domicile et les 
établissements médico-sociaux. Elle a renforcé l'isolement social des seniors. 

• Les personnes LGBT demeurent encore trop éloignées des structures de soin : 50% des 
personnes âgées LGBT affirment ne pas déclarer leur orientation sexuelle aux professionnels 
de santé (source rapport Delaunay nov. 2013) 

 NOS ENGAGEMENTS 
 
L’ASSOCIATION "LES AUDACIEUX" S’ENGAGE ET AGIT SUR CINQ GRANDS 
OBJECTIFS… 
 

• Améliorer la qualité de vie des seniors LGBT ; 

• Favoriser l’inclusion sociale et briser l’isolement social ; 

• Encourager la solidarité et l’entraide ; 

• Promouvoir une image positive du vieillissement, quelle que soit l’orientation sexuelle et/ou 
l’identité de genre ; 

• Contribuer à faire évoluer les mentalités en sensibilisant les habitants d’un quartier aux luttes 
contre l’âgisme et les LGBT-phobies par le lien social et des expériences de vie partagée. 
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LE PROJET MAISON DE LA DIVERSITÉ 
 
La Maison de la Diversité est un habitat inclusif, un lieu et un mode de vie choisis, destiné 
principalement aux seniors LGBT autonomes ou en perte d’autonomie relative.  
C'est un immeuble, ancré au cœur de la cité, qui propose un environnement sécurisant, dans lequel le 
public LGBT senior n’a plus peur d’être jugé, discriminé ou stigmatisé par son orientation sexuelle ou 
son identité de genre. 
 
L'ambition du projet vise à : 
 
AMÉLIORER la qualité de vie des seniors, 
PARTAGER une expérience de vie en habitat collectif, ouvert sur le quartier, 
FAVORISER l’inclusion sociale et la solidarité intergénérationnelle, 
PROMOUVOIR une image positive du vieillissement quelle que soit l’orientation sexuelle. 

Le projet consiste à créer des structures de vie en habitat collectif qui reposent sur six critères 
fondamentaux :  

1. Un habitat inclusif d’une trentaine de logements, non meublés, à la location, centré sur un 
projet de vie sociale et partagée, autour du bien vieillir ; via une gouvernance co-animée par 
les résidents (critères d’entrée, de sortie, gestion des conflits, gestion de la perte 
d’autonomie…), des bénévoles et des aidants professionnels ; 

2. Un habitat ouvert à l’environnement, via la mise à disposition de 3 "chambres d’amis" en 
logement temporaire, proposées à toutes et tous (famille, proches des résidents, seniors du 
quartier en retour d’hospitalisation...) ; 

3. Multigénérationnel (ouvert aux personnes non retraitées). Chaque structure sera également 
dotée de 3 logements pour étudiants (bénéficiant d’un loyer modéré en échange de services 
effectués au sein de la résidence) ; 

4. Lien social : la clé du bien vieillir et du maintien de l’autonomie via une large palette d’activités, 
d’animations et de services proposés aux résidents et accessibles aux habitants et aux 
associations du quartier ; 

5. Chaque structure nouera des partenariats privilégiés sur le territoire, notamment avec des 
professionnels du médico-social ou du sanitaire ;  

6. Mixité : hétéro-friendly. 
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UN PROJET CO-CONSTRUIT 
 
Stéphane Sauvé : le fondateur 
 
Ingénieur de l’ENSEEIHT (Informatique et Mathématiques Appliquées) et détenteur d’un Mastère 
spécialisé Finances Internationales HEC, Stéphane a débuté sa carrière chez Bouygues Telecom avant 
de s’orienter vers le secteur de l’accompagnement des personnes âgées via un Certificat d’Aptitude 
aux Fonctions de Directeur d’Établissement ou de Service d’Intervention Sociale (CAFDES) de l’EHESP 
(École de Haute Santé Publique). Il a exercé dans différents EHPAD en Ile-de-France. 
 
Plusieurs années d’engagements en tant que bénévole dans plusieurs associations (soins palliatifs, 
accompagnement des personnes vivant avec le VIH…) ont forgé ses convictions : indignation face au 
regard porté par la Société envers les personnes âgées et colère face à l’injustice liée aux 
discriminations homophobes. 
 
 
‘LES AUDACIEUX’, association loi 1901 reconnue d’intérêt général 
 
L’association œuvre selon 3 axes d’actions stratégiques animés par 3 commissions de 
travail (commission lien social, commission santé & senior, commission habitat), auxquelles 
les adhérentes et adhérents de l’Association prennent une large part : 
 

• Agir pour le bien vieillir des seniors, notamment des seniors LGBT au travers d’activités 
(sorties culturelles, groupes de parole, ateliers de prévention contre la perte d'autonomie, 
rencontres, repas...) visant à rompre et à prévenir l’isolement social et la perte 
d’autonomie 

• Concevoir et développer un modèle d’Habitat Inclusif à destination des seniors isolés 
autonomes ou fragilisés : Maison de la Diversité 

• Sensibiliser les acteurs du secteur de la gérontologie aux besoins et attentes spécifiques 
des seniors LGBT 
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L’Association, regroupe des volontaires jeunes ou moins jeunes, LGBT ou hétérosexuels, retraités ou 
en activité professionnelle, issus de tous horizons ; ils ont pour point commun l’envie de créer des 
espaces d’échanges bienveillants et chaleureux : des endroits où apprendre, transmettre et se 
rencontrer sans tabou lié à l’âge, à la sexualité ou au genre. L’Association est présente à Paris, à Nice, 
à Montpellier, à Lyon et à Caen.  
 
En 2020, 196 Audacieuses & Audacieux adhèrent à l’Association, participent aux activités et prennent 
part à l’aventure de la Maison de la Diversité. 
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ACCOMPAGNEMENT & SOUTIENS FINANCIERS 
 
Structures dédiées à l’entrepreneuriat social 

• Parcours Entrepreneur, TICKET FOR CHANGE 2017  

• Meilleure initiative Hébergement, Collectif SilverEco.fr 2018 

• Programme Startup, ANTROPIA - ESSEC 2018/2019 

• Fonds de confiance, FRANCE ACTIVE 2018-2019 

• Appel à Solutions, ASHOKA 2019 

• VIVA Lab, 2021. Un dispositif de soutien et d'accompagnement d'initiatives dans le champ 
de la prévention de la perte d'autonomie. Créer par de l’Assurance retraite, la MSA, l’Agirc-
Arrco, France Active et la Banque des Territoires. 

 
Personnalités qualifiées issues de différents domaines (entrepreneuriat, ESS, juridique, associatif) 
membres des comités de suivi constitués (Comité Stratégique et Comité ESS) qui conseillent l’équipe 
et valident les grandes orientations définies. 
 
Soutiens financiers Activités de l’Association 

• CNAV Ile-de-France, l’Assurance retraite Île-de-France, gère la retraite du régime général 
et mène une politique innovante de prévention de la perte d’autonomie des personnes 
âgées. 

• DILCRAH, délégation interministérielle, conçoit, coordonne et anime la politique de l’État 
en matière de lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT. 

• Mairie de Paris 

• La Fondation des Petits Frères des Pauvres œuvre pour l’amélioration des conditions de 
vie des personnes âgées isolées et précaires. 

 
Soutiens financiers Maison de la Diversité (ingénierie du projet) 

• Misterb&b, plus grande plateforme de location courte durée dédiée à la communauté 
LGBT (incubation dans ses locaux parisiens et mentoring). 

• MALAKOFF HUMANIS, groupe de protection sociale 

• KLESIA, groupe paritaire de protection sociale qui a soutenu le projet dès 2019 dans le 
cadre du programme "Assembleur de Talents pour Demain », coordonné par Ashoka 
France et a confirmé son soutien en 2020 

 

Soutiens financiers Maison de la Diversité (partenaires immobiliers) 
• Caritas Habitat, foncière créée par le Secours Catholique, finance la construction 

d’immobilier à vocation sociale et solidaire à destination des plus précaires. 

• Croix Rouge Habitat, coentreprise sociale pour l’habitat (Croix Rouge et le groupe Arcade) 
Croix Rouge habitat développe et accompagne des projets d'habitats inclusifs adaptés à 
destination des populations fragilisées. 
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UN PROJET ANCRÉ DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  
Dans son modèle économique, l’association sera attentive à l’accessibilité économique du plus grand 
nombre pour intégrer la structure : notion de surloyer solidaire, forfait pour l’habitat inclusif, aides API 
(Accompagné, Partagé et Inséré dans la vie locale). 
 
Impact Social visé 

• Bien-être et santé psychique des bénéficiaires ; 

• Lutte contre les discriminations. 

Changement systémique visé 
Dans le système du "Parcours de vie des personnes âgées isolées ou fragilisées en France », nous 
voulons promouvoir, dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie, les bénéfices du mode 
de vie en Habitat Inclusif, basé sur l'entraide et la solidarité entre les habitants autour du "bien vieillir". 

Il s'agit de répondre aux besoins fondamentaux des personnes âgées (se loger, se nourrir, se soigner) 
ainsi qu'à leurs besoins d'estime de soi, d'appartenance au sentiment d'utilité et de réalisation, via une 
vie sociale collective et partagée, dans un environnement facilitateur, au cœur de la cité. 
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