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16h15 : Synthèse et perspectives  
 

Johan PRIOU, Directeur de l’URIOPSS Centre, Président de la commission Auto-
nomie et Citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées à 
l’UNIOPSS 

HABITAT INCLUSIF  
DES PERSONNES AGEES  

ET FRAGILES 

Jeudi 22 juin 2017 
de 9h00 à 16h30 

 

à STRASBOURG 

Avec le soutien de la 

13h30 : Les projets « Qualité de vie » primés par la Fon-

dation Jean-Marie Bruneau en 2016 dans les dispositifs 
accompagnant les personnes âgées dans les régions 
 

Animation Jérôme VOITURIER, Directeur Général de l’UNIOPSS et Caroline SEL-
VA, Conseillère technique à l’UNIOPSS, en présence de Jean-François BRU-
NEAU 
 

>> Témoignages, illustrations et témoignages en présence de représentants de 
projets 

12h30 :  Déjeuner sur place et visite des stands  

14h45 : Des pratiques innovantes en matière d’habitat 

inclusif (suite) 
 

Animation : Quentin WEBER-SEBAN, Chargé de projet à l’Uriopss Alsace, Caro-
line SELVA, Conseillère technique à l’UNIOPSS  
En présence de Stéphane CORBIN, Directeur de la compensation de la perte 
d’autonomie à la CNSA 
 

>> >> Habitez chez soi et jusqu’au bout de la vie, les formes alternatives 
d’habitat pour les personnes âgées, une comparaison France - Alle-
magne - Hélène LEENHARDT, Doctorante en sociologie, Consultante en géron-
tologie sociale 

>> Panorama de projets d’habitat inclusifs en France et dans le monde - 
Céline FILIPPI, Responsable du secteur Personnes Agées, URIOPSS Nord-Pas de 
Calais ; Jean JALLAGUIER, Conseiller Technique URIOPSS Rhône-Alpes 
 

Débat 

19h30 : Soirée  réseau  (en option)  une occasion de se  

retrouver dans un cadre convivial et traditionnel  

>>En ++ Soirée réseau le 22 juin  

>> En +++ Circuit découverte le 23 juin au matin 

http://www.uriopss-alsace.asso.fr


Séminaire HABITAT INCLUSIF DES            PERSONNES AGEES ET FRAGILES 

 
 

Le séminaire national Bruneau 2017 a pour objet l’habitat inclusif des 

personnes âgées et fragiles et veut répondre à trois objectifs :  

Partager autour de pratiques innovantes en matière d’habitat 

inclusif dans nos secteurs, personnes âgées notamment, en 

France mais aussi dans d’autres pays comme l’Allemagne. 

Souligner la nécessaire réflexion dans les espaces de dia-

logues, locaux et nationaux, utiles à l’innovation et à la réalisa-

tion de logements adaptés à la demande actuelle. 

 Mettre en lumière l’action conduite dans le réseau avec la Fon-

dation Bruneau sur la qualité de vie dans les établissements 

pour personnes âgées à travers les derniers projets primés. 

A la convivialité de la journée d’étude, peuvent s’ajouter en options 

une soirée réseau et une sortie circuit-découverte le lendemain. Au 

plaisir de vous accueillir nombreux… 

9h15 : Des espaces de dialogues nécessaires à l’innova-

tion et aux réalisations citoyennes d’habitat inclusif 
  

En présence de Simon KIEFFER, Directeur Général adjoint de l’ARS Grand Est et de 
Jérôme VOITURIER, Directeur Général de l’UNIOPSS 
 
Animation : Caroline SELVA, Conseillère technique Autonomie et Citoyenneté des 
personnes âgées et des personnes handicapées à l’UNIOPSS 
 

Table-ronde en débat sur les attendus de l’habitat inclusif en présence de : 
 

>> Syamak AGHA BABAEI, Vice-président de l’Eurométropole de Strasbourg en 
charge de l’Habitat 

>> Jean-Luc CHARLOT, Animateur de la Fabrik Autonomie et Habitat et du Collec-
tif national «Habitat et Handicap » pour des formules plurielles et solidaires 

>> Anne SEMARD, Directrice adjoint de SOLIHA Centre Val de Loire, animatrice 
de collectifs locaux 

>> Alain VILLEZ, Président de l’association "Les Petits Frères des Pauvres", 
membre du Collectif national  Habiter autrement  (secteur personnes âgées) 
 

9h00 : Ouverture et présentation des travaux 
 

 

Simon KIEFFER, Directeur Général adjoint de l’ARS Grand Est 
Françoise MAGER et Catherine HUMBERT, Présidente et Directrice de l’Uriopss 
Alsace 
Jérôme VOITURIER, Directeur général de l’UNIOPSS 

8h15 : Temps de l’accueil, café-collation et stands :  

Editions Chronique sociale et  les Membres du Club des Partenaires 
Uriopss Alsace 

10h45 : Pause et visite des  stands Editions Chronique sociale et Parte-

naires de l’Uriopss Alsace 

11h : Pratiques innovantes en matière d’habitat inclusif 
 

Animation : Jean JALLAGUIER, Conseiller technique secteurs handicap et grand 
âge, URIOPSS Rhône-Alpes 
 

Table-ronde avec les témoignages de : 

>>  L’exemple des logements intermédiaires mutualistes , Laetitia LAGARDE, Res-
ponsable développement et animation, Générations mutualistes 

>> Les domiciles accompagnés OCTAVE, Centre Féron-Vrau, Lille 
Carole DOUZOU , coordinatrice du projet Octave 

>> Le projet de logements adaptés : « La Symphonie des vents » à Marsanne, 
Drôme - Jocelyne LONARDELLI, Directrice de la résidence du Côteau de Marsanne 

>> Vivre chez soi au relais Sépia à Savigné-sur-Lathan, Indre et Loire - Anne  
SEMARD, Directrice adjointe de SOLIHA Centre Val de Loire 

PROGRAMME 



Lieu du séminaire : 

 

 Renseignements >>  URIOPSS Alsace  

80 avenue du Neuhof - 67100 STRASBOURG - Tél : 03 88 75 06 34 

www.uriopss-alsace.asso.fr  

En option 

>> 22 Juin  - 19h30  Soirée réseau : dîner tartes 

flambées « à l’Ancienne Douane » à Strasbourg 

>> 23 Juin -  9h-12h30 Circuit découverte :  

9h - 10h30 : Visite guidée de Strasbourg Insolite avec l’Office du Tourisme  

11h - 12h30 : Visite d’un nouvel EHPAD, Eco-quartier Danube et présenta-

tion de l’offre de services de l’association à destination des personnes 

âgées 

>> Clinique Sainte Barbe - Amphithéâtre 
29 Rue du Faubourg National, 67000 Strasbourg  

NOM DE L'ORGANISME :  
 

…………………………………………………………………………………….. 

  
Adresse :   …………………………………………… 
…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

MODALITÉS D’INSCRIPTION :  
 

A retourner au plus tard le 

13 juin 2017 accompagné de 

votre règlement à : 
 

Uriopss Alsace 
80 Avenue du Neuhof 
67100 STRASBOURG 

  
 

 Les inscriptions non accom-
pagnées du règlement ne 
seront pas prises en compte. 

 Il ne pourra, en aucun cas, 
être délivré de convention de 
formation pour cette journée 
d'étude. 

 Frais de dossier en cas d'an-
nulation de la journée :  

* de 10 jours à 3 jours avant la 
journée : 25 %  * de 2 jours au 
jour même, l'inscription reste ac-
quise à l'Uriopss 

NOM DES PARTICIPANTS :  
indiquez obligatoirement les nom et prénom, qualité des partici-
pants et leur email. 

1) 
Email :    

2) 
 
 

Email :    

Paiement par : □ Chèque ou □ Virement
 TOTAL  

…….. €  

 Bulletin d’Inscription  
Journée du 22 Juin  «  Habitat Inclusif » 

Soirée réseau du 22 Juin  et circuit du 23 Juin (en option) 

TARIFS JOURNEE du 22 juin   € (TTC) 

Tarif  réseau adhérents : 
(déjeuner et ouvrage* compris)   

…. X 100 € = 

Tarif non adhérents : 
(déjeuner et ouvrage* compris)   

 

…. X 130 € 
= 

* Ouvrage offert  avec l’inscription à  la  journée : « Le parcours résidentiel au grand âge : de l'utopie 
à l'expérience » de Colette EYNARD,  éd. L'Harmattan (2016) 

TARIF DES OPTIONS    

Soirée réseau  -  diner tartes 
flambées le 22 juin 

 

…. X 29 € = 

Circuit du 23 juin matin 
Visite de Strasbourg et d’un EHPAD 

 …. X 15 € = 
…. X 6 € = 

TOTAL  = 

http://www.uriopss-alsace.asso.fr

