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Lors d’une rencon-
tre avec la Presse,
le 5 mars 2014, sur
le projet de loi,
Michèle Delaunay,
ministre en charge
desPersonnesâgées

et de l’Autonomie, a annoncé la
«création d’un prix, en liaison avec
l’Union sociale pour l’habitat, la
CNAVet laCaisse des dépôts, afin de
récompenser les bailleurs les plus
innovants dans l’adaptation de leur
parc au vieillissement». Les récom-
penses se ferontdans trois catégories:
la gestion locative, sociale etdeproxi-
mité, les habitats regroupés et le lien
social. «Une convention nationale
entre l’Etat et l’USHseraélaboréeafin
de définir une stratégie commune
autour des objectifs d’adaptation et
d’habitat regroupé qui concernera
également les personnes handica-
pées», a-t-elle indiqué.
Par ailleurs, la ministre lance un
audit pour répertorier et analyser
l’offre d’habitat alternatif entre loge-
ment classique et hébergement pro-
poséepar lesorganismesHlm(bégui-
nages, logements-foyers, résidences
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LoiDelaunayet care…enaction
Il est possible d’analyser la Loi Delaunay sur l’adaptation
de la société au vieillissement et son volet habitat
comme une démarche qui s’inspire des approches du care.
Les théories du care viennent de travaux de chercheuses
féministes américaines qui ont montré que le regard et l’ac-
tion des femmes envers les autres, et en particulier les
plus fragiles, étaient différents et plus attentifs aux per-
sonnes. Et que cette manière de faire est dévalorisée…
Les théories du care ne sont pas nées d’une idéologie a
priori mais de l’observation de faits sociaux. La démarche
initiée par le care signifie qu’accepter et reconnaître la fra-
gilité, ce n’est pas vouloir maintenir les personnes dans
la dépendance et la passivité, pas plus que cela n’inter-
dit la confrontation ou la compétition. C’est au contraire
fournir les moyens pour que chacun puisse se construire,

(re) trouver de l’estime de soi. Celui ou celle qui aide n’est
pas supérieure à la personne aidée. La dissymétrie des rela-
tions n’empêche pas la réciprocité et repose sur l’empa-
thie.
Le projet de Loi Delaunay se distingue par la volonté de
favoriser l’adaptation des logements au vieillissement des
personnes et de revaloriser – enfin – les foyers-logements
(qui deviendront des Résidences Autonomie) pour per-
mettre aux retraités populaires de vivre dans des lieux
sécurisants et favorables au maintien du lien social.
L’enjeu sera de faire de ces lieux des plateformes orien-
tées vers la prévention (suivi des personnes, conseils per-
sonnalisés, soutien à l’activité physique adaptée…). Côté
habitat, l’enjeu du texte est aussi de favoriser les formules
partagées et choisies. C’est du care en action.
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Levieillissement de la population constituant un axede
réflexion stratégiquede la Caisse des dépôts, depuis
quelquesmois, l’établissement financier, en association
avecd’autres investisseurs institutionnels,mèneune
réflexion sur unprojet de viagermutualisé visant à
redonner dupouvoir d’achat aux retraités propriétaires.
Ce projet vise à la fois à apporter une solutionpermettant
de rendre liquide le patrimoine immobilier des personnes
âgées, afin depalier la baisse anticipéede leurs revenus ; de
favoriser lemaintien àdomicile des personnes âgées ; de
stimuler et sécuriser lemarchéduviager enFrancepar des
standards de qualité élevés. Dans cette perspective, il est
envisagéde lancer un fonds, d’ici l’été 2014, financé
exclusivement par la CDCet d’autres investisseurs
institutionnels. Il sera destiné à acquérir des biens occupés
par des particuliers propriétaires, de plus de 70ans, dans
unpremier temps en Île-de-France et enProvence-Alpes-
Côte d’Azur, avant de couvrir tout le territoire. Ce fondsn’a
pas vocation à conserver des biens libres pour les proposer
à la location.
La gestionde ce fonds sera confiée àune société de gestion
agrééepar l’Associationdesmaires de France, en cours de
sélection, chargéede repérer, d’évaluer, d’acquérir les biens
et de les gérer. Ce véhicule d’investissement sera doté, à
terme, d’unmontant cible de 100millions d’euros, destinés
à l’acquisitiondequelques centaines de biens sur une
période expérimentale de cinq ans. F.X.

Un viager mutualisé à l’été
FINANCEMENT

intergénérationnelles…), en lienavec
les collectivités locales afin d’inciter
ces dernières à développer ce type
d’habitat groupé. «Une charte de
bonnespratiques, qui rappellera clai-
rement les droits et les devoirs des
locataires et des bailleurs, garantira
les droits de chacun». Résultats et
conclusions en septembre 2014.
Enfin, un label spécifique pour les
associations qui développent la
cohabitation intergénérationnelle
entre une personne âgée et un étu-
diant sera créé ainsi qu’une charte de
la cohabitation intergénérationnelle
et un modèle de convention-type
afin de sécuriser cette pratique.
L’ensemble devant être dévoilé à
l’approchede la Journée européenne
de solidarité intergénérationnelle, le
29 avril prochain.
Pour Michèle Delaunay, « il faut sor-
tir de la démographie punitive ; le
coût du grand âge peut être com-
pensé par le moteur économique
représenté par la Silver économie. La
France est dans le Top 5 des pays en
termes de longévité. Ambitionnons
d’être également dans le Top 5 de la
Silver économie». S.M.


