
PROGRAMME  DU 

 Vendredi 21 Septembre 

PROGRAMME  DU 

Samedi 22 Septembre 

9h30 Accueil/café 

 

10h/12h Poursuite de la matinée :  

proposition de déambulation libre dans 

Crest à la découverte de différents  

événements notamment ceux relatifs à la 

Fête des Possibles.  

 

Parallèlement présentation du film « La vie 

dans tes yeux » à la Colombine (durée 1h) 

 

12h/15h Apéritif et repas partagé 

 

15h/17h  Poursuite des échanges, le  

partage sous toutes ses formes en 4  

ateliers : 

 -  Théâtre-Forum 

 - Jeux coopératifs  

 - Fabrication de pizza/pain 

 - Atelier création manuelle 

 

Suivis d’un temps de partage entre les  

différents ateliers. 

 

17h30 Compte-rendu interactif  

 

18h Pour clôturer la journée « Danse en 

Cercle » pour un temps de partage. 
 

 

  

9h00 Accueil  
 

9h30 Introduction 
 

10h Présentation d’un habitat partagé  

singulier la « Vaubanaise » à Fribourg 

(Allemagne) 
 

10h30 Table ronde 1 : Pourquoi un lieu  

alternatif ? 
 

12h Conférence : Vous avez dit personnes 

fragilisées ! Comment faire société  

autrement, avec elles ? Par Pierre Mathey 
 

13h Repas 
 

14h30 Table ronde 2 :  

- Quelle plus-value du lieu de vie pour les 

personnes accompagnées et quels apports 

pour la société ? 

Table ronde 3 : 

- Comment créer un lieu de vie ? Avec 

quels partenariats ? 
 

15h45 Pause 
 

16h Rapport des tables rondes 
 

16h30 Synthèse et conclusion 
 

17h15 Méditation créatrice, découverte 

avec Stéphanie Dumas 
 

18h Pot de fin de journée 

La Colombine vous invite  

à Crest pour un  

21 & 22  septembre 2018 

FORUM DES  

HABITATS  

PARTAGES ET  

SOLIDAIRES 



CONTACT 

LE FORUM 

Table ronde 1 : Pourquoi un lieu  

alternatif ? La diversité des lieux, des 

modèles, des réponses qu'ils apportent. 

Nous repérerons les différentes formes de 

lieux existants ou à inventer pour  

répondre aux nouveaux besoins d'accueil. 
 

 

Le samedi 22 nous vous proposerons des  

ateliers découvertes expérimentaux sur les  

formes possibles d’intelligence collectives, un 

repas partagé et pour terminer ce beau week-end 

solidaire, nous conclurons sur des danses en  

cercle. 

 

Valoriser l’humain dans toute son humanité sera 

le fil rouge de cette dernière demi-journée. 

Table ronde 2 : Quelle plus-value du 

lieu de vie pour les personnes  

accompagnées?  Et quels apports 

pour la société ? Les modèles  

différents d'accueil et d'accompagnement 

des personnes permettent d'identifier 

des écarts, des caractéristiques qui  

mettent en lumière les attentes  

possibles et raisonnables que chacun 

peut avoir dans un lieu de vie. 

Nous vous accueillons : 
 

Le vendredi 21 septembre 2018  
 

Au Couvent des Clarisses 

53, rue des Auberts 

26400 CREST 
 

Le samedi 22 septembre 2018 
 

Chez Pascal  et Claire Fouihlé-Roulon 

La Colombine 

2, rue du Professeur Mouriquand 

26400 CREST 
 

Contact : 06 86  50 24 45 

lespierrotsdecolombine@gmail.com 

Ces rencontres rassembleront toute  

personne intéressée ou concernée par les  

nouvelles formes d’accueil et  

d’accompagnement des personnes non  

totalement autonome. 
 

Le vendredi 21, nous tenterons par des  

témoignages, des tables rondes, des  

échanges, de répondre à plusieurs questions : 

Table ronde 3 : Comment créer un 

lieu de vie? Avec quels  

partenariats ? Passer du souhait à la 

création d'un lieu de vie, c'est d'abord 

avoir les informations, les moyens, les 

outils, les ressources pour définir son 

propre objectif. 

 

Nom…………………………………………….. 

Prénom…………………………………………. 

Mail …………………………………………….. 

Téléphone ……………………………………… 

 

 
Je souhaite participer au Forum des  

Habitats Partagés et Solidaires. 
 

 
Je serai présent(e) le 21 septembre   
Je serai présent(e) le 22 septembre   
 

Je souhaite la liste des hébergements aux 

alentours  

 
Un repas sur place est possible  

le vendredi 21septembre à 13h au  

prix de 13€ (plat + dessert)  

sur réservation 

 
Je serai présent(e) au repas  
Je ne serai pas présent(e) au repas  

 

Nombre de personnes ………………………... 
 

 

BULLETIN  

D’INSCRIPTION 


