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Pratique la cohabitation intergénérationnelle et 
solidaire, pour rompre l’isolement des séniors, 
faciliter le maintien à domicile et favoriser l’accès 
au logement de publics financièrement fragiles. 

06 60 43 19 42 - associationmaillages@gmail.com

Intervient dans l’adaptation et l’accessibilité 
du logement afin de prolonger son occupation 
malgré l’apparition de la perte d’autonomie. 
Réhabilite des bâtiments anciens pour offrir des 
logements aux séniors autonomes avec pièces 
de vie commune.

05 59 46 31 31 - habitatpaysbasque.com

Mène une réflexion sur l’habitat affinitaire. 
Les séniors LGBT pouvant être confrontés à 
l’isolement, au VIH, au rejet, au retour au placard…

06 69 64 36 27 - lesbascos.fr

Développe des projets d’habitat répondant 
aux besoins multiples des séniors : habitat 
intergénérationnel, habitat regroupé, habitat 
participatif, résidence autonomie… 

05 59 58 40 00 - habitatsudatlantic.fr

L’insertion par le logement et l’accompagnement. 
Parmi ses propositions de logement social, 
les résidences intergénérationnelles. (un toit 
commun, chacun son logement, des locaux 
communs, une animation, pour des personnes 
d’âge, d’origine et d’expériences différents.)

pyrenees-adour@habitat-humanisme.org

Un groupe de seniors ayant des valeurs 
communes, désirant créer un lieu de vie 
participatif.

ageetpartage64@gmail.com

En Soule, recherche de logements adaptés, 
attribution à des personnes préalablement 
identifiées, aide à l’installation, accompagnement 
social, visite hebdomadaire.

06 45 32 80 89  - assoetxeka@gmail.com



programme

Interventions de la Communauté Pays Basque 
et du Conseil Départemental

8 h 30 

12 h 30 

9 h 

10 h 

• Etxeka - Intermédiation bailleur/senior
• Maillâges - Cohabitation intergénérationnelle
• Bascos - Habitat affinitaire
• Soliha - Adaptation du domicile, habitat regroupé
• Âge et partage - Habitat participatif
• Habitat Sud Atlantic - Habitat inclusif, résidences autonomie
• Habitat & Humanisme - Résidences intergénérationnelles

Accueil - Café

Présentation des acteurs locaux 

Clôture

Pause 

échanges avec le public

habitat affinitaire

habitat 

  inclusif

intermediation locative

habitat intergenerationnel

habitat participatif

residence autonomie 

habitat 

 regroupe

cohabitation 

intergenerationnelle 

et solidaire

domicile adapte


