L’asbl Beienhaus et l’Habitat Participatif
(version juillet 2020)

La vision de l’asbl Beienhaus est de co-créer, pour et avec les personnes âgées de plus de 50
ans, des lieux de vie où elles pourront rester actives et se sentir valorisées. Les habitants
pourront vivre et vieillir chez eux, tout en étant entourés de voisins qui leur seront familiers.
L’asbl Beienhaus s’est donné pour mission l’information et la promotion de l’Habitat
Participatif.

Définition de l’habitat participatif
Le lieu de vie, composé de maisons ou d'appartements privatifs, permet aux habitants de
vivre à proximité d'autrui tout en gardant la liberté de leur espace individuel et en
bénéficiant en outre d'espaces communs.
Les valeurs communes sont discutées et élaborées ensemble et consignées dans une charte
écrite revue régulièrement.
Le processus participatif peut commencer avec l’élaboration commune des plans du milieu
de vie et du mode de vie en communauté.
Un règlement interne, élaboré de concert, définit le fonctionnement au quotidien.
L’habitat participatif permet une belle expérience de vie, où chacun(e) peut vivre sa
spiritualité dans le respect et la tolérance vis-à-vis des différentes pensées et croyances
individuelles.
La joie de vivre, la bienveillance, la solidarité, l’activité, l’amusement, l’humour et une
attitude positive…. aideront à affronter les défis de la vie et du vieillissement.
Un instrument important est la pratique de la parole où chacun(e) a le droit et la
responsabilité de s’exprimer, ainsi la qualité de communication verbale et non verbale peut
se développer.
Lors de décisions à prendre ou en cas de conflit, le respect de la personne est primordial.
L’échange se joue au niveau des argumentations et vise des décisions à prendre, dans le
meilleur des cas par consensus.
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Les membres de l’asbl Beienhaus et leurs activités
L’asbl Beienhaus préfigure l’image de la future population d’un Habitat Participatif : des
personnes âgées de 50 ans et plus partagent leur riche expérience de vie pour réfléchir,
échanger et discuter les différentes façons de « bien vivre et habiter » l’étape qui succède à
une vie professionnelle et/ou familiale, après la transformation du rôle de parents/enfants,
le départ du partenaire, la dégradation de la santé, les changements dus au processus de
vieillissement…
Les idées foisonnent, et ensemble, les membres de l’asbl tentent d’imaginer leur vision
commune d’une vie active, consciente, agréable pour l’individu et la collectivité, basée à la
fois sur une planification solide et une organisation cohérente sur le plan social, économique
et écologique d’une part, la solidarité et la complicité entre les membres du groupe et le
respect de la liberté individuelle d’autre part.
Lors de leurs rencontres régulières, les membres de l’asbl Beienhaus élaborent et discutent
différents modèles et concepts d’une vie dans un Habitat Participatif.

Historique
Dès 2017, avec Emma Zimer, fondatrice de Nouma, un groupe de personnes intéressées
s'est lancé dans des travaux de réflexion. La visite d´habitations participatives à l’étranger
(Belgique, Allemagne et Pays-Bas) a suscité leur enthousiasme. C’est ce groupe évolutif,
persévérant et en croissance permanente qui, en janvier 2019, au terme de nombreuses
réunions, a donné naissance à l’asbl Beienhaus.
Pour l´élaboration de projets concrets, les membres de l´asbl Beienhaus se font
accompagner par la société Nouma.
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