
4 cafés - citoyens
dans les quartiers
Pour s’ informer et échanger

Habitat et 
vieillissement
De nouvelles façons d’habiter ensemble

Information et conseil aux personnes âgées

clicde Rennes



Vivre chez soi, le plus longtemps possible, peut devenir 
compliqué au grand âge. 

De nouvelles formes d’habitat destinées aux seniors voient 

Quartier 
Centre

Mercredi 29 septembre 
16 h - 18 h

La cohabitation 
intergénérationnelle

n Colocation entre séniors, 
avec Mme Baumelle, 
présidente de l’association 
La Trame (Landeda - 29)

n Hébergement 
intergénérationnel, 
avec M. Hébert, 
président de l’association 
La Maison en Ville (Rennes)

n Habitat partagé : 
pour rompre l’isolement, 
par Mme Almor, présidente 
de l’association Colocation 
Seniors (Nantes - 44)

n Échanges avec le public

Café de La Paix, 
place de la République

Métro ou bus :  
arrêt République
Consommation payante sur place

Quartier 
Sud-Gare

Vendredi 8 octobre 
20 h - 22 h

La solidarité 
entre habitants 
et les relations
intergénérationnelles

n « Récipro-Cité » ou 
le voisinage réinventé, 
avec M. Stefan Rheinert, 
architecte ingénieur 
(Lyon - 69)

n Service d’entraide 
entre voisins, 
par Mme Morin, présidente 
du SEL (Système d’échange 
local) du quartier Alphonse-
Guérin (Rennes)

n Projection d’un film sur 
une expérience d’habitat 
groupé autogéré sur Rennes

Rue de l’Alma, 
face à la station de métro 
Jacques-Cartier,
Caravane des quartiers

Métro ou bus nos 3 et 8 :
arrêt Jacques-Cartier
Consommation payante sur place

Quartier 
Francisco-Ferrer / 
Landry / Poterie

Mardi 19 octobre 
20 h - 22 h

L’habitat groupé 
à l’initiative 
d’habitants 
de tous âges

n Accompagnement et 
mise en réseau de projets 
d’habitats groupés 
avec M. Theurier de 
l’association Parasol 
(Rennes)

n Expérience d’habitat 
groupé autogéré, 
avec M. Jan, habitant de 
La Petite maison (Rennes)

n La Basse Renaudais 
Projection d’un film 
sur l’expérience 
d’un éco-quartier 
(Betton - 35)

Café « Les Petits Clous »,
49, rue de Châteaugiron

Bus n° 7 : arrêt Louis-Raison
Consommation payante sur place

Quartier  
Bourg L’Evêque / 
La Touche / Moulin du Comte

Mardi 16 novembre 
18 h - 20 h

L’habitat 
intergénérationnel  : 
du projet à la charte 
du vivre ensemble

n Habitat intergénérationnel 
« Résidence Simone-de-
Beauvoir »,
avec Mme Maestracci, 
directrice de l’association 
ARGO et M. Rault, directeur 
d’Espacil Habitat

n Expérience d’habitat groupé 
pour des personnes âgées 
«Maison Héléna », 
avec Mme Chancereul, 
présidente de l’association et 
M. Rouault, Maire de Gévezé

Restaurant Fourchette et Cie,
1, place Simone-de-Beauvoir

Métro ou bus n°2 : 
arrêt Anatole-France

le jour : adaptables aux besoins liés à l’avancée en âge, elles 
allient les services de proximité à la préservation du lien social et 
favorisent la mixité générationnelle.

Il s’agit, à l’occasion de ces cafés, de présenter des initiatives, 
des projets et des réalisations, toutes différentes, de susciter 
des échanges et des mises en relation.

Entrée libre - pour tout public.

Ces cafés-citoyens vous sont proposés par la Direction des Personnes Agées et 
les Directions de quartiers de la Ville,en lien avec le CLIC 

(Information et conseil aux personnes âgées)

4cafés - citoyens
dans les quartiers

dans le cadre de la démarche du Label « Bien vieillir – Vivre ensemble » 
engagée par la Ville pour promouvoir la place des personnes âgées et 
vieillissantes dans la cité.



Pour tous renseignements 

Quartier Centre
Direction de quartiers Centre

02 23 62 11 25
dqc@ville-rennes.fr

Quartier Sud-Gare
Direction de quartiers Sud-Ouest

02 23 62 21 56
dqso@ville-rennes.fr

Quartier Francisco-Ferrer / Landry / Poterie
Direction de quartiers Sud-Est

02 23 62 25 90
dqse@ville-rennes.fr

Quartier Bourg-L’Évêque / 
La Touche /  Moulin-du-Comte
Direction de quartiers Ouest

02 23 62 26 82
dqo@ville-rennes.fr
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