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PREMIUM

PIERRE LASCOURRÈGES

p.lascourreges@sudouest.fr

Le salon de la Silver économie qui se tient jusqu’à ce soir à La Réole est un terrain propice pour

présenter toutes les nouveautés prenant en compte les besoins et l’accompagnement des

personnes âgées dans leur vie quotidienne. Et dans ce large éventail de propositions, la question

du cadre de vie prend une place prépondérante.

« Ainsi, la solution de l’habitat partagé constitue une alternative entre le domicile particulier et la

maison de retraite. Il s’agit d’éviter à des personnes âgées de se sentir seules ou bien d’apporter

des réponses à des personnes dont la maison n’est plus tout à fait adaptée et qui ne sont plus

complètement indépendantes », explique Florence Delisle Errard, présidente fondatrice de

l’association Habitats des possibles, dont le siège social est basé à l’espace de co-working Le

Splendid à Langoiran et qui réunit des travailleurs sociaux, des personnes spécialisées dans les

soins, l’habitat et l’économie sociale et solidaire. L’objectif consiste à monter des projets et apporter

des solutions à des personnes qui se reconnaissent dans la solidarité et l’échange, qui veulent

Florence Delisle-Errard, présidente des Habitats des possibles, hier matin sur le salon. ©PHOTO P. L.

Le salon de la Silver économie présente les nouvelles solutions de logement pour les

personnes âgées seules et dépendantes.

L’habitat partagé en lice
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éviter l’isolement, rester autonomes et acteurs de leur vie dans un habitat adapté au vieillissement

et qui ont des revenus modestes et contraints.

Monter des projets

Pour ce faire, tout porteur de projet peut se faire connaître auprès de l’association Habitats des

possibles. Du simple propriétaire particulier, aux collectivités territoriales, en passant par les

bailleurs sociaux. Le cadre idéal représentant généralement une maison de 300 m2, neuve ou à

réhabiliter, située dans un centre-bourg, privilégiant des espaces privatifs et partagés et la

proximité des services et des commerces facilement accessibles.

Une autre solution existe à partir de la mise à disposition d’un terrain aménageable. Ces modèles

sont assez largement répandus en Allemagne, en Belgique et sont encore assez disséminés en

France. Et il n’y en a pas encore en Gironde. « Notre travail consiste à monter des projets, à partir

d’une étude d’opportunité. Nous réunissons les élus et les habitants, ainsi que les partenaires

financeurs autour d’une table », indique Florence Delisle-Errard qui tient aujourd’hui un projet sous

le coude. « Nous étudions actuellement la possibilité de transformer en maison partagée, les

locaux du siège de l’ancienne Communauté de communes du Vallon de l’Artolie, situés dans le

bourg de Lestiac-sur-Garonne. »

LE SALON CONTINUE AUJOURD’HUI

Aujourd’hui, 2e jour du salon de la Silver économie, à la mairie de La Réole, « La Silver

économie : une chance pour l’emploi ».

DE 8 H 30 À 10 HEURES Le marché des seniors pour les artisans : quelles opportunités ? », avec

la Chambre des métiers

DE 9 À 13 HEURES « Emploi et professionnalisation : quel avenir ? », bourse de l’emploi, pôle

d’orientation professionnelle, pôle « Bouger pour mon emploi », pôle création d’entreprises,

zoom sur les métiers.

DE 10 À 11 HEURES Atelier « Nouvelles technologies et parcours de suivi de l’usager », animé

par le Clic Sud Gironde. Clôture du salon à 13 heures.

Salon ouvert au grand public et aux professionnels. Exposants, ateliers, animations.

Programme complet sur le site www.pays-haut-entre-2mers.com. Gratuit pour les visiteurs.
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