COHABILITATION
INTERGENERATIONNELLE SOLIDAIRE
Forte du succès de ses premières visioconférences sur le lien intergénérationnel, avec un
focus sur la cohabitation intergénérationelle solidaire (CIS), qu’elle a organisées en avril et
en juin 2021, en partenariat avec Cohabilis Auvergne-Rhône-Alpes et la CARSAT RhôneAlpes, la MFP a souhaité renouveler l’expérience au mois de septembre 2021.

Ces visioconférences sont organisées en 2 parties :
-

Une 1re partie sur le lien intergénérationnel
Une 2e partie sur la cohabitation intergénérationelle solidaire.

La 1re partie a été co-construite par la MFP et Colette FABRIGOULE,
chercheure émérite au CNRS, qui est intervenue au titre de l’IRPS. La
présentation de Colette FABRIGOULE a été très appréciée des participants,
lesquels ont particulièrement retenu son approche humaniste du sujet.
La 2e partie a été préparée et présentée par les responsables de structures
régionales du réseau Cohabilis :
-

Hélène VIARD-GAUDIN, Cohabilis Auvergne-Rhône-Alpes (avril et
juin 2021)
Saverio MONTFERRATO, Cohabilis Grand-Est (20 septembre 2021)
Stella BACCHIOCCHI, Cohabilis PACA (21 septembre 2021).

En fin de 2e partie, pour illustrer les propos des intervenants et répondre
aux questions pratiques des participants, des binômes (jeunes et seniors)
sont venus témoigner de leurs expériences de cohabitants dans le cadre
de la CIS : Oumaïma et Jean (avril), Rabi et Michel (20/09), Martine et Inès
(21/09).
Les replays de ces visioconférences sont disponibles ici :
•
•
•

visioconférence du 9 avril
visioconférence du 20 septembre
visioconférence du 21 septembre

Toujours avec ses partenaires rhônalpins que sont la CARSAT et Cohabilis, la MFP a
également organisé une conférence en présentiel, qui s’est tenue au mois d’octobre 2021 dans
un amphithéâtre de l’Université Lyon III. Ces différentes actions, tant en présentiel qu’en
distanciel, ont permis de sensibiliser plus de 500 personnes (seniors, jeunes, structures et
collectivités d’action sociale (mairie de Grenoble, …), aidants, CARSAT, élus, ...) à cette autre
forme d’habitat partagé.
D’autres actions, envisagées en présentiel, viendront compléter ce programme au cours de
l’année 2022. Elles sont en cours de programmation.

