
Janvier > Mai 2023
Habitats partagés et alternatifs pour les seniors
Exposition • Conférence • Rencontre • Ateliers

Contact et inscription

Service autonomie et inclusion
Centre André-Coutant - 12, rue des Déportés

02 51 72 71 20
personnesagees@mairie-reze.fr 

Accueil physique sur rendez-vous
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

Accueil téléphonique
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

(fermé le jeudi après-midi).

Centre socioculturel Loire-et-Seil
16, avenue du Maréchal-de-Tassigny

Tous les jours de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h
sauf le vendredi jusqu’à 17h.

Galerie Leclerc Atout-Sud
1, rue Odronneau

De 9h à 20h
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Parcours résidentiel des seniors

Où vivre à 70, 80, 90, 100 ans ? Pour aider les seniors 
à se projeter, la Ville de Rezé et ses partenaires proposent 

une série de rendez-vous, jusqu’en 2024, autour de l’habitat. 
Finalité : permettre aux seniors de vivre  

dans un « chez eux » choisi et adapté.

Expo de l’association Le temps pour toit

Depuis 20 ans, Le temps pour toit promeut la cohabitation 
intergénérationnelle. Découvrez, en photo, des duos d’heureux 
cohabitants accompagnés par l’association.

Tout public
Du 14 au 28 janvier - Galerie Leclerc Atout-Sud
Du 30 janvier au 10 février - CSC Loire-et-Seil

Regards croisés sur la cohabitation intergénérationnelle

Conférence avec les associations Le temps pour toit et Loki Ora

Les intervenants partageront, avec vous, leur expérience  
d’accompagnement de colocataires et cohabitants. Venez échanger 
sur les avantages, difficultés et solutions pour bien vivre 
ensemble. Et pourquoi pas réfléchir à votre mode d’habitat futur !

Tout public
Jeudi 9 février de 14h à 17h
CSC Loire-et-Seil 

Partager son logement : avantages et difficultés 
du vivre ensemble 

Temps convivial, autour d’un café, pour se rencontrer et échanger 
sur le logement et le bien vieillir ensemble. 

Tout public
Mercredi 15 mars de 10h30 à 12h30
Centre André-Coutant 

Café de la colocation 

Ateliers avec Loki Ora

Où vais-je habiter demain ? Mon logement est-il adapté au  
vieillissement ? Je veux rester chez moi !  
Venez exprimer vos questions et souhaits pour construire votre 
projet futur. Et découvrez les solutions proposées sur Rezé lors de 
visites ou de présentations.

Sur inscription pour les seniors. Participation obligatoire aux 3 ateliers.
Jeudis 9 et 30 mars et vendredi 14 avril de 9h30 à 16h30
Centre André-Coutant 

Avancer en âge et penser son habitat 

Ateliers avec l’association Loki Ora

Découvrez la colocation entre seniors,version Loki Ora.
Venez échanger sur les bienfaits, difficultés et solutions rencontrés 
par quatre seniors partageant une maison. Après avoir interrogé vos 
limites et freins, repartez mieux informés !

Sur inscription pour les seniors. Participation obligatoire aux 2 ateliers.
Vendredis 12 de 10h30 à 17h et 26 mai de 13h30 à 16h30
CSC Loire-et-Seil 

Découverte de la colocation


