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Les JHAPA continuent... le réseau HAPA se construit ! Voir cet email dans votre
navigateur

Habitat partagé et accompagné : 
 Porteurs de projet de tous les territoires,

 signalez vous !

Vous, qui portez ou nourrissez un projet d’habitat partagé et accompagné, soyez les
bienvenus ! Le Réseau HAPA, le réseau de l'habitat partagé et accompagné, est en
train de se constituer.

 A cette occasion, nous projetons d'organiser des rencontres territoriales pour faire se
rencontrer des porteurs de projet. 

>> Pour qu’une rencontre ait lieu dans votre secteur en février 2018 :
 signalez-vous avant le 7 décembre 2017

 en remplissant ici le formulaire en ligne
 

Le réseau HAPA, une suite aux JHAPA

http://mailchi.mp/cb227f31307c/des-rencontres-de-territoires-en-2018-avec-le-rseau-de-lhabitats-partag-et-accompagn?e=ec70cb641c
https://docs.google.com/forms/d/1U2QqYmATtbvRUQTTLTKYTENaDo_P1jhpm8k1lB1LHN8/
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Les Journées de l'Habitat Partagé
et Accompagné 2016...

 ... ont réunis plus de 180 personnes à
Strasbourg en décembre 2016 et ce sont
presque autant de personnes qui ont
contacté l'équipe des JHAPA à la suite de
l'événement. 

 

Un noyau de porteurs de projets,
d'associations et de personnes ressources
s'est réuni durant l'année 2017 pour
penser la constitution d'un réseau de
l'Habitat Partagé et Accompagné.

 Celui-ci prend forme et 2018 sera le début
d'une communication plus vaste autour de
ce réseau.

 Suivez bientôt nos actus sur le
nouveau site www.reseau-hapa.eu et
restez connecté à notre newsletter.

  

Notre définition de l'Habitat Partagé et
Accompgné

L’HABITAT PARTAGE ACCOMPAGNE est, tel que le conçoit le Réseau HAPA, un domicile
privé pour des personnes fragilisées.

 Motivés par une cause commune, les habitants y vivent en proximité et partagent des
espaces multiples et des services impliquant l’intervention d'accompagnants professionnelsdu
champ social ou médico-social.

 C’est cette cause commune qui anime les partenaires pour monter et faire vivre cet habitat, et
qui anime les habitants pour y vivre. Elle peut se traduire par l’adhésion à une charte.

 Il est constitué d’un logement partagé ou de plusieurs logements regroupés avec desespaces
communs, adaptés aux besoins des habitants, dans un ensemble à taille humaine et situé au
cœur de la cité, avec un souci d’accessibilité financière.
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Rencontre #3 du réseau à Lille en septembre 2017 
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