
Le réseau de jeunes chercheurs « VieillissementS & Société » 

vous invite à sa prochaine journée de d’étude  

L’intermédiarité des Habitats Intermédiaires   

La question de la perte d’autonomie en habitat intermédiaire 
 

Journée proposée par Antoine GERARD et Anne-Bérénice SIMZAC 

Au logement-foyer AREFO Hélène Moutet à DOMONT 

Le 24 février, 10h-17h30 

La journée d’étude est ouverte au public et gratuite sur inscription obligatoire avant le 10 février par mail : 

j.e@vieillissementsetsociete.org 

Programme 

9h30-10h : Accueil des participants 

10h- 10h30 : Ouverture de la journée par Antoine GERARD et Anne-Bérénice SIMZAC 

10h30-11h15 : Laurent NOWIK, Maitre de conférence en Sociologie et Démographie à l’Université de 

Tours, « Habitat intermédiaire et maintien de l'autonomie ». 

11h15-11h45 : Echanges avec la salle 

11h45- 12h00 : Pause 

12h -13h : Visite de la résidence Hélène Moutet et présentation de son fonctionnement par Marie 

DABIN, responsable de l’établissement 

13h15-14h30 : Déjeuner dans l’établissement  

14h30-15h45 : Table ronde : Faire face à la perte d’autonomie dans un habitat intermédiaire.  

Discutante Bénédicte RIVET, Doctorante en Anthropologie à l’Université Lumière Lyon 2. 

 Remi GALLOU et Sabrina AOUICI, socio-démographes à l'unité des recherches sur le 

vieillissement de la CNAV, « La place des logements-foyers dans l'habitat intermédiaire, Un cas 

d’étude en Ile-de-France ». 

 Cécile ROSENFELDER, Doctorante en Sociologie à l’Université de Strasbourg, « De l’habitat 

intermédiaire à l’habitat à vocation alternative ; vers de nouvelles modalités de « prise en soin » pour 

les populations vieillissantes ». 

 Pierre LOUSSOUARN, Chargé de mission pour le développement des habitats alternatifs, 

Association Monsieur Vincent, « Un exemple d’accompagnement de la personne lors de sa perte 

d’autonomie au sein d’un habitat partagé ». 

15h45-16h00: Pause 

16h -17h: Discussion 

17h-17h30 : Clôture de la journée par Antoine GERARD et Anne-Bérénice SIMZAC 

Journée organisée avec le soutien de : 



 

Plan d’accès 

2, voie de la Résidence Hélène Moutet • 95330 Domont 

Téléphone : 01 39 35 26 80 • Fax : 01 39 35 73 04 

helenemoutet@arefo.com • www.arefo-arpad.com  

 

 

 

 TRANSPORTS EN COMMUN : 

Train de Paris Gare du Nord en direction de Persan-Beaumont ou Luzarches, descendre à Domont 

(environ 20 minutes de trajet). La résidence est située à 100 m. Bus : ligne 13 Enghien - Domont, 

descendre devant la poste 

 VOITURE : 

En voiture : A1 en direction de Lille, sortie n°2 Sarcelles-Beauvais, pour la N1 en direction de 

Beauvais, sortie Domont centre, au rond point tout droit, suivre la direction de la gare, puis 2ème rue à 

droite après la gare. 


