
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les rencontres 

 

Vieillir ensemble, 

mieux et 

autrement 
 

Organisées par  
 

L’association Boboyaka   

(Bordeaux Métropole)  

 

L’association Chamarel  

(Vaulx-en-Velin) 
 
 

 

 

 

 

 

 

2ème journée nationale  

Vaulx-en-Velin 
28 Mars 2015 

 
Les  coopératives d’habitants 

Vieillir ensemble mieux et autrement  

 

 

Espoirs, Freins,  

Réalités 

-- Informations pratiques -- 
 

Le lieu 

Salle Benoît Frachon,   

3 Avenue Maurice Thorez 

69120 Vaulx-en-Velin 

Bus C3 - arrêt Lésire 

 

 

Inscription : 

 Le nombre de participants étant 

limité, l’inscription est 

obligatoire. 

 L’inscription est gratuite. 
 

Merci d’annoncer votre participation  

- Par mail : 

patrickchretien@hotmail.com 

 

- Par courrier :  

Patrick Chretien 

5 chemin de la Godille, 

69120 Vaulx-en-velin 

 
Repas  

Ce sera un repas coopératif pris sur 

place. Nous fournissons le pain, les 

boissons et les couverts.  

Chacun apporte un plat salé ou sucré. 
 

Demande de renseignement : 

Michelle Danière,  

5 rue des maisons neuves,  

69220 Belleville – 06 80 21 94 35 

 

Comment nous joindre ? 

 

Boboyaka 
 

Siège social :  

55 avenue Jean Jaurès, 

33130 Bègles 

Contact : boboyaka@free.fr 

Facebook : boboyaka Gironde  

 

 
 

Chamarel 
 

Contact : patrickchretien@hotmail.com 

Site  
http://cooperativechamarel.wordpress.com/ 

 

 

 

        
         www.habicoop.fr 

 

 

 

 
 

Cette rencontre est organisée avec le soutien 

de la ville de  

 

Les associations  

Boboyaka, 

Chamarel,  

sont adhérentes 

d’Habicoop 
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 Vaulx-en-Velin - 28 Mars 2015 - 9h/17h 

Programme 
9h : accueil café 

 

9h30 : Ouverture  

 

10h :  

Témoignages de coopératives d’habitants   pour 

personnes vieillissantes : réalités, freins... 

Habicoop : Mouvement global, élargissement,  

la loi ALUR : espoirs…. 

 

11h : Débat 

 

12h30 : Repas coopératif (auberge espagnole) 

 

14h 30 : Ateliers 

 

     Atelier 1 :  
Comment et pourquoi le mode de vie coopératif 

peut permettre le maintien et le développement de la 

santé à tous les âges de la vie ? 

 

     Atelier 2 : 
La vieille, le vieux et la coopérative d’habitants : 

préserver l'intime, partager le collectif, agir 

dans la cité. 

 

     Atelier 3 : 
Côté gros sous… Conséquences concrètes de notre 

refus de la spéculation. Coopérateurs propriétaires ? 

Coopérateurs utilisateurs ? Gestion des différences 

individuelles de moyens. 

 

16h15 : retour des ateliers et clôture 

 

 

Les valeurs qui nous 

rassemblent 
 

Solidarité, autogestion, laïcité, écologie,  

non-spéculation immobilière...  

  

Nous voulons changer le regard sur le 

vieillissement. Les personnes âgées doivent 

rester partie prenante de l'organisation de 

leurs modes de vie et non une charge pour 

les enfants. 

 

Nous créerons des lieux  de vie alliant 

des appartements personnels et des espaces 

collectifs. 

 

Chacun pourra y vivre jusqu’à sa mort 

dans un environnement favorable au 

maintien de son autonomie. Autonomie non 

seulement physique mais aussi sociale, 

économique et citoyenne. 

 

 Ces lieux de vie seront basés sur le 

principe de  l’autogestion : un habitant = une 

voix. C'est pourquoi nous avons choisi la 

coopérative d'habitants comme structure 

juridique. 

 

Ces lieux de vie tiendront compte de 

l’évolution des fragilités liées à la vieillesse, 

tout en restant ouverts au monde. 

 

Jusqu’au bout, nous voulons rester 

curieux. 

 
 
 
 

Pour consulter nos offres d'emploi ou 
envoyer votre C.V., visitez notre site 
Web à l'adresse suivante : 

www.editionslucerne.com 

 

 

 

Qui sommes-nous ? 
 
 

  
 

  L’association Boboyaka existe depuis 2008. 

  Elle porte le projet de créer et de faire vivre 

une coopérative d'habitants avec des espaces de 

vie collectifs et privés pour une vingtaine de 

personnes vieillissantes. 

  Le but est de permettre à chacun d'y vivre 

jusqu’au bout dans un environnement qui 

autorise de rester créatif et maître de sa vie. 

 
 
 

   
 
  L’association « Chamarel » existe depuis 2009.  

  Elle porte le projet de la société Chamarel  

« Les Barges » qui va construire et gérer, à 

Vaulx-en-Velin un immeuble de 16 

appartements  et d’espaces mutualisés pour 

personnes vieillissantes.  

 

 

 

 


