
Forum Ouvert
« Comment favoriser les solidarités 
entre les générations dans l’habitat ? »

Courants d’Ages et Habitat et Participation vous invitent à échanger vos idées et expériences 
autour des questions suivantes :

Comment faire de notre habitat un lieu d’entraide ? Comment favoriser LES multiples solidarités : 
entre les âges, les cultures ou les milieux socio-économiques ? 
 
Parce que notre habitat, c’est aussi notre quartier, notre voisinage, comment améliorer notre 
cadre et lieu de vie, le rendre agréable et adapté à tous ? 

Cet évènement sera l’occasion d’en débattre et de trouver des pistes de solutions ensemble à 
l’aide d’une méthode dynamique et interactive : le forum ouvert.

Le principe

Le forum ouvert est une façon dynamique de travailler en groupe de manière à susciter 
l’enthousiasme et l’engagement personnel. Concrètement, chaque participant peut proposer un 
sujet en lien avec le thème proposé, ici les solidarités dans l’habitat. Les personnes s’y reconnaissant 
se réunissent dans un atelier afin de partager leurs points de vue, interrogations dans un esprit de 
collaboration et de créativité. Du débat collectif émerge alors des pistes d’actions communes. 
 
Et après ?

À l’issue du forum ouvert, chacun repart avec de nouveaux savoirs et la satisfaction d’avoir participé 
à l’avancement de la réflexion sur le développement des solidarités entre les générations dans 
l’habitat. 

Afin d’optimiser et de valoriser les réflexions, Courants d’Ages et Habitat et Participation s’engagent 
à les formuler sous forme de recommandations à l’attention des politiques. 

Si les participants le souhaitent, les deux asbl pourront poursuivre la réflexion en organisant 
ultérieurement des tables rondes.

http://www.intergeneration.be/ca.php?id_ca=18&ca=go
http://www.habitat-participation.be/


Pour qui ?

Ouvert à toute personne se sentant concernée par la thématique et qui souhaite partager ses 
connaissances, sa pratique professionnelle ou son expérience personnelle.

Intéressé(e)s ? 

Le forum ouvert se déroulera le vendredi 10 octobre de 9h30 à 16h30. 

Sleep Well. Rue du Damier, 23 à 1000 Bruxelles.

Les boissons et un sandwich sont prévus.

Plus d’informations, inscription et contacts 

Courants d’Ages, plateforme de l’intergénération en Belgique francophone, encourage depuis 
plus de 20 ans une société où chaque âge a une place et un rôle actif. 

Tél. : 02/660.06.56  
Mail : info@courantsdages.be
www.intergenerations.be

Habitat et Participation promeut les processus participatifs interactifs, supposant la mise en œuvre 
d’un dialogue et d’un partenariat. L’association œuvre plus particulièrement dans les domaines de 
l’habitat, de la gestion des territoires et du développement local urbain et rural.

Tél. : 010/45.06.04 
Mail : contact@habitat-participation.be
www.habitat-participation.be

Inscription souhaitée pour le 26 septembre via : http://tinyurl.com/q4jbfgf 

P.A.F. : 5 € à verser sur le compte n° BE81 5230 8013 6324 avec la communication « Forum ouvert 
habitat générations 2014 » 

Activité organisée avec le soutien :

http://www.intergenerations.be
http://www.habitat-participation.be
http://tinyurl.com/q4jbfgf

