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Lancement de l’Association
« les Audacieux » à Lyon
L’Association « les Audacieux » mobilisée pour favoriser l’inclusion sociale et les solidarités
intergénérationnelles et qui œuvre à l’amélioration de la qualité de vie des seniors LGBT
s'implante à Lyon.
L’Association porte le projet d’habitat collectif « Maison de la Diversité » et s'adresse à un
public de seniors qui souhaitent vivent dans un habitat solidaire et sécurisé. Chacun est
locataire de son appartement, partage des espaces communs, s'entraide, sans discrimination
et sans jugement sur son mode de vie.

« Les Audacieux » accueillis à l’Hôtel de Ville le 7 juillet
Ce mercredi 7 juillet à 17h30, à l'Hôtel de Ville de Lyon, l'association "Les Audacieuses et les
Audacieux" sera accueillie par Alexandre Chevalier, Adjoint au Maire, délégué au Lien
intergénérationnel et qualité de vie des aîné·es. L'association sera présentée par Bertrand
Chenu, co-président de l'Association, Christophe Dercamp, Administrateur Lyonnais et
Stéphane Sauvé, Délégué Général de l’Association et co-fondateur du projet « Maison de la
Diversité » pour la signature d’une lettre d’engagement de la Ville de Lyon avec les
Audacieux.
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« Les Audacieux » participent aux RNHP 2021
A l'occasion des Rencontres Nationales de l'Habitat Participatif (RNHP) qui ont lieu à Lyon cette
année, l’Association animera une table ronde sur le thème « Lutte contre l'isolement des
seniors sans aidant naturel : vers un habitat partagé, inclusif, ouvert sur le quartier ? Quel
rôle pour les villes ? »
Autour de la Table 6 invités : Alexandre Chevalier, Adjoint au Maire de Lyon - Lien
intergénérationnel et qualité de vie des aîné•es, Johan Girard, Délégué national Filière
Personnes âgées et domicile, Croix Rouge Française, Corine Archer, Responsable
Développement Solidaire, Croix Rouge Habitat, Diane Dupré la Tour, co-fondatrice, Les
Petites Cantines, Marylène Millet, Maire St Genis Laval, Stéphane Sauvé, Co-fondateur /
Délégué Général Les Audacieuses & Les Audacieux
https://www.rnhp2021.fr/

Soirée « Les Audacieux » Chez Daddy
Le café intergénérationnel « Chez Daddy » accueillera l’Association pour un apéro convivial,
Vendredi 9 juillet, de 18h00 à 21h00, 28 Rue de Cuire, 69004 Lyon
L’occasion d’en savoir plus sur le projet « Maison de la Diversité » et d’échanger avec les
membres de l’Association. Ouvert à tous.

Depuis le début de l’année, l’Association a engrangé de nouveaux soutiens qui lui permettent
d’envisager positivement le devenir du projet « Maison de la Diversité » :
•
•
•

Dispositif VIVA Lab : valoriser l’innovation pour vivre l’autonomie
Croix Rouge Habitat s’engage pour le projet Maison de la Diversité
Caritas Habitat s’engage pour le projet de la Maison de la Diversité

L'Association :

Créée en 2017, Les Audacieuses et les Audacieux, association loi 1901 reconnue d’intérêt général, est composée
de 200 adhérents en France qui soutiennent et agissent pour le bien vieillir des seniors LGBT+. Les actions menées
visent à rompre l'isolement social, prévenir la perte d'autonomie, développer un habitat collectif, lutter contre
les discriminations.
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