L'Europe à petits pas …
… mais avec constance, l'Europe avance - et Poursuivre lui emboîte le pas
Une adhérente de Strasbourg, personnellement touchée par un problème familial de perte
d’autonomie liée à la maladie d’Alzheimer, , a créé une association qui cherche les moyens de
"Vivre et habiter ensemble à tout âge, même en situation de fragilité" en développant des solutions
combinant l’habitat, le soin et le lien social pour faire face à la vulnérabilité liée à l’âge et à la
précarité.
Ce projet a rencontré l'un des objectifs du programme européen INTERREG qui vise à "réduire les
disparités entre les régions d'Europe, à travers des projets communs et une coopération fructueuse
des deux côtés d'une même frontière".
Ce microprojet s’intéresse à la participation citoyenne, de part et d’autre d'une frontière et au " vivre
et habiter dans son village, dans son quartier, même en situation de fragilité". Il vise à réaliser une
expérimentation menée de façon conjointe sur trois sites, de part et d’autre de la frontière France Allemagne.
Les habitants sont associés à la définition d’habitats et de projets sociaux permettant de préserver
l’insertion de personnes fragilisées par l’âge. Les résultats de cette expérimentation doivent servir
d’outils à la décision pour la mise en place de solutions viables permettant de faire face aux défis du
vieillissement de la population.
C'est ainsi que Poursuivre est devenu partenaire de ce programme qui répond très précisément à l'un
de ses chemins : vivre son âge, éviter l’enfermement face aux évolutions et aux séparations dues à
l’âge, accepter sereinement le vieillissement.
Si l'initiateur a été le groupe de Strasbourg, dont la localisation géographique favorise ce
rapprochement, tous les groupes de Poursuivre sont invités maintenant à participer à la recherche
d’expériences novatrices de "vivre ensemble même en situation de fragilité", récentes ou en cours
dont ils auraient connaissance.
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