
 
 

Habitat et lieux de vie 

pour personnes fragilisées 
 

Faire Société, mobiliser les services et les acteurs 

Lien social et autonomie au cœur des nouvelles formules d’habitat 
 

 
 

Mardi 2 février 2021 

en distanciel 
9 h 00 - 16 h 30 

Accueil connexion dès 8 h 45 
 

 

Depuis 2015, tant le contexte juridique (Loi ASV, Loi Elan, forfait habitat inclusif, rapport 

Piveteau-Wolfrom 2020…) que les pratiques de terrain (réalisations nouvelles, émergence de 

dispositifs avec plateformes de services) ont impacté fortement l’évolution de la 

problématique de l’habitat et des lieux de vie pour personnes fragilisées. 

A l’aube de la décennie 2020, cette 3ème journée d’étude vise à porter un éclairage nouveau 

sur la prise en compte actuelle d’une part des finalités des formules d’habitat au domicile 

comme la prévention et la qualité de vie et d’autre part des aspirations individuelles de lien 

social et d’autonomie. Quelles sont les politiques publiques engagées sur les territoires, les 

actions et les projets, le rôle, la place et le regard des acteurs vis-à-vis de cette 

problématique ? Les différentes périodes liées aux confinements en 2020 offrent-elles des 

leçons à tirer ? 

CARSAT Rhône-Alpes et Uriopss ARA, nous vous invitons, partenaires et acteurs des secteurs 

personnes âgées et handicap, associations, CCAS, bailleurs, établissements et services, 

porteurs de projets… à échanger ensemble autour des expériences et des constats en cours. 

Journée payante / inscription obligatoire - avant le 27 janvier 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

Jean JALLAGUIER au 04.72.84.78.15  ou  j.jallaguier@uriopss-ara.fr

Uriopss Auvergne-Rhône-Alpes 

www.uriopss-ara.fr 

259 rue de Créqui - 69003 LYON / Tél 04 72 84 78 10 

Inscription jusqu’au 
27 janvier 2021 

mailto:j.jallaguier@uriopss-ara.fr


PROGRAMME 
 

Habitat et lieux de vie 

pour personnes fragilisées 
Faire Société, mobiliser les services et les acteurs 

       Lien social et autonomie au cœur des nouvelles formules d’habitat 

 
>> Dossier du participant : accessible à partir de la page d’accueil de la Plateforme de diffusion de notre évènement 

 

9h00 – 12h30 Matinée plénière avec temps de pause 
 

 

9h00 – 9h15 Introduction des travaux 

Développer l’habitat et les lieux de vie pour personnes fragilisées : répondre à plusieurs défis. 

Sylvie SALAVERT, Directrice de l’Action sociale à la CARSAT Rhône-Alpes 

Jean JALLAGUIER, Conseiller Technique à l’URIOPSS Auvergne Rhône-Alpes 

 

9h15 – 10h45 Séquence 1 

La mobilisation essentielle des acteurs dans l’élaboration des politiques et des projets locaux 

En milieu urbain comme rural, constitue déjà une donne essentielle de la problématique le fait de 

favoriser la mobilité des personnes dans le parc social, le repérage de la fragilité et des aspirations 

des habitants, ainsi que la mise en place de projets privilégiant l’adaptation de l’habitat avec la 

participation de tous les acteurs de proximité… 

Animation Vanessa MAISONROUGE, Jean JALLAGUIER, Conseillers techniques Uriopss ARA 

Pierre -Marie CHAPON, Directeur général VAA Conseil à Lyon 

Séverine MOLINA CRUZ et Louise BONNIEL CHALIER, Chargées de développement Handicap, 

Vieillissement, Précarités, Grand Lyon Habitat, et Delphine AGIER, Directrice SOLIHA Rhône et 

Grand Lyon 

Monique MORLON, Coordinatrice projet résidence seniors associative à St Martin en Haut (69) 

Emmanuel VIAL, Directeur Pôle Habitat, Association la Roche à Tarare (69) 

Echanges avec les participants 

 

10h45 – 11h00 Pause détente - espace musical 

 

11h00 – 12h30 Séquence 2 

L’enjeu du lien social et sa prise en compte dans les nouvelles formules d’habitat 

Du contexte actuel - précarité relationnelle voire mort sociale des invisibles - aux bonnes pratiques 

récentes durant les périodes de confinement et entre celles-ci, quelles sont les réponses proposées 

aujourd’hui en résidence autonomie et en habitat inclusif, facteurs de prévention et de qualité de 

vie au quotidien… 

Animation Vanessa MAISONROUGE, Jean JALLAGUIER, Conseillers techniques Uriopss ARA 

Sabine MASSACRIER, Adjointe de direction région ARA, Petit Frères des Pauvres 

Bob BRENEUR, Coopérateur de l’habitat participatif intergénérationnel Ecoravie, Dieulefit (26) 

Stéphanie FEOUGIER, Directrice de la plateforme seniors privadoise (07) 

Jérôme REYNE, Directeur territorial Groupe AESIO Santé 

Magali MAILLIER, Chargée de mission prévention autonomie à la Direction de l'Autonomie du 

Département de l’Ardèche, conférence des financeurs de la prévention de la perte 

d’autonomie et de l'habitat inclusif 



Echanges avec les participants 
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12h30 – 13h30 Pause méridienne 

 

 

13h30 – 16h30  Après-midi plénière avec temps de pause 
 

 

13h30 – 15h15 Séquence 3 

La question centrale de l’autonomie dans les nouvelles formules d’habitat 

Du contexte actuel avec l’émergence de la Pédagogie de la vie autonome (PéVA) aux bonnes 

pratiques récentes durant les périodes de confinement et entre celles-ci, comment les formules 

d’habitat inclusif favorisent-elles l’autonomisation et le pouvoir d’agir des personnes ? 

Animation Vanessa MAISONROUGE, Jean JALLAGUIER, Conseillers techniques Uriopss ARA 

Chantal EXTIER, Responsable Habitat inclusif, LADAPT RHONE METROPOLE DE LYON 

Eric BAUDRY, Président du GIHP Rhône-Alpes, Noémie COHENDET, responsable du GIHP R.A., et 

Pierre DELEEST, vice-président du GIHP R.A. et locataire au DomiGIHP à Lyon (69) 

Thierry FERRAND, Directeur de l’association Les Amis du Plateau, Mazet St Voy (43) 

Isabelle TERRASSE, Directrice de l'autonomie, Conseil départementale du Puy-de-Dôme (63), 

conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et Anne 

Marie BALADIER, Directrice Territoriale honoraire du Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

Echanges avec les participants 

 

15h15 – 15h30 Pause détente - espace musical 

 

15h30 – 16h30 Séquence 4 

Organiser les services autour de l’Habitat, une condition indispensable à la réussite du projet 

Donner un sens à la fonction services autour du projet, organiser habitat et services en dispositif, 

prendre appui sur une plateforme de service territoriale, l’habitat à lui tout seul ne peut pas prétendre 

être inclusif. Cette dernière séquence est aussi l’occasion d’avoir un point de vue extérieur et 

complémentaire sur la journée et de tirer quelques éléments de conclusion, en termes d’ouverture et 

de perspectives. 

Animation Vanessa MAISONROUGE, Jean JALLAGUIER, Conseillers techniques Uriopss ARA 

Jacky BILLON-GRAND, Responsable de développement des activités sociales Rhône Auvergne, 

AG2R La Mondiale 

Yves FERRET, Directeur de la fédération ADMR de la Loire 

Emmanuel VIAL, Directeur Pôle Habitat, Association la Roche à Tarare (69) 

Echanges avec les participants 

 

  



 

Inscription 
 

Habitat et lieux de vie 

pour personnes fragilisées 
Faire Société, mobiliser les services et les acteurs 

       Lien social et autonomie au cœur des nouvelles formules d’habitat 

 

Journée payante / inscription obligatoire - avant le 27 / 01 /2021 

Tarifs : 110 €uros / personne (salarié) - 90 €uros / personne (administrateur) 
 

Cette rencontre est organisée en distanciel1. 

Au regard du contexte actuel de couvre-feu pour les participants les plus éloignés, de la responsabilité 

de chacun de concourir à la prévention de la pandémie, la Carsat Rhône-Alpes et l’Uriopss ARA se sont 

accordées pour maintenir la Journée tout en adaptant ses modalités d’organisation.  

C’est pourquoi, nous avons fait le choix d’animer cette Journée en distanciel sous la forme d’un live, 

avec l’aide d’une équipe au service de la pédagogie digitale. 

 

Les identifiant/mot de passe pour accéder à la plateforme de diffusion de notre 

évènement seront adressés par mail 2 à 3 jours calendaires avant la Journée. 

 
Inscription en ligne uniquement 

S’INSCRIRE EN LIGNE 

  
 

Conditions et modalités d’inscription 

Inscription en ligne jusqu’au 27 / 01/ 2021 

  
● Les inscriptions devront être accompagnées du règlement par virement bancaire 

(références bancaires envoyées sur demande) en précisant les références « JOURNEE 

HABITAT » suivies du nom de votre structure ou par chèque. A défaut, elles ne seront 

pas prises en compte. 

● Il ne pourra, en aucun cas, être délivré de convention de formation pour cette 

journée. 

● Frais de dossier en cas d'annulation : 

*de 10 jours à 3 jours avant la réunion : 25 %, 

*de 2 jours au jour même, l'inscription reste acquise à l'Uriopss. 

  

Règlement à envoyer à Uriopss ARA (site de Cébazat) 

ZAC Les Montels III - Rue Marie Marvingt - 63118 Cébazat 
 

  

 

Votre contact : Albine Marlier - Service aux adhérents 
a.marlier@uriopss-ara.fr  ou par tél 04 73 19 63 42 

  

                                                           
1 Matériel nécessaire pour suivre notre journée à distance : un ordinateur avec une sortie son et une 

connexion Internet, un casque (pour votre confort). Microphone et webcam non nécessaires. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q37wKpedVUuwlF5v2HOimH3sRYQVZeRNgtW5NdKrxU9UOEVPTElKR0MwNVgwUTFOUloyODBRSEs4SCQlQCN0PWcu
mailto:a.marlier@uriopss-ara.fr

