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l'habitat participatif, une bonne
solution en temps de crise ?
Confinement peut parfois rimer avec isolement. À Villeneuve-d Ascq, l'habitat participatif des Toitmoinous
se pose comme une solution. Faire les courses ou passer à Ia pharmacie pour son voisin, veiller à ce que personne
ne reste isolé, les exemples d'entraide y sont nombreux. Quatre habitants nous racontent leur quotidien.

PAR TISA IASSEI.IN

villeneuvedascq @lavoixdunord.fr

I .r : . :. . ..,: r l .\:1

Rue du 8-Mai, se trourrc les
liritrnoinous, un habitat ptrrtici-
patif composé di: vingl.cleux rrp-
parternc:nts indépenclants. Envi-
ron 50 habitants se côtoicnt. De-
puis la crise ciu Covicl-19, ils ont
dCr s'aclaptcr et donc rcl,oir leur
ftrnctionnernent.
« Nbrr"- ,È;rlrfarcons dtrs .saJles corit-
,llllll('s, ll,l(',lttutth- d'alttis, tttt,'
srrllc ri vivr-c, drs rn«cfuirrcs à luvttr.
rur ltoltqn-" dcs oulrls... dors il a

.lirlhr ln"opostr de norwcllcs r?glc"^
pow" .li'ét1tultter lcs /icu,t ('o,rt'
nlurs ». souligne 'l'hirrèse, r-rne
résicir:nte. Pour les résidcrnts in,
terrogés" ccrtle périodc dc confi-
ncmerlt semblc avoir resscrrir les
liens. " Pt:rsollllrr ll'c.sI rrrsL; isolr, ».

confic Sylvie, ule rct.raitée.

TA COMMUNICATION,
rouTt!_ ct-E
(lrâcc ii ,.rn systètnc dc rnesstrgc-
ricr de groupc, ils unt pu
connail.r:e lcs hesoins en tcrnps
réel rlcs uns et des trutrcs.
(]rtr: r'cr soil potrr l('s cotrrsrrs.
I){)ur l,'\ rtrt'tli,,rnt,.ltls trr;ris irrr:si
des scrvicr's r'( rrtcrrtc tlcrs
cc:irartgcs rte livrc:s. « N()tIù- (Il/()ns

.liLil qrrclqtcs /oir- dcs sriurccs dt
s'lrrrr-l rlarrs lc jurdirt, t'trlmrc lc [«i-
saienl tlcpttis le bLtlL:ort. torrt tt été
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Pour les résidents interrogés, cette période de confinement semble avoir resserré les liens.

liril prttrr gtrrtfi'r lr litrr or n'spr't
Ittttl lts ptt;ttntlitttts r'1 /r's sr'lsi/ri/i
Ir's rlr ry'trtt'ttit ", irioritt' SJ,lvir..

UNE EONFIANCT MUTUETLE
Si la pcrur cle la contaminal.ion
au sein cle la r'ésidcncc ne senrblc

tti rrt,'oil 1,ilgn('l('s lrlrrs ir,rrrrr.:; rri
It's lrirtt's, t 'r'sI gr iit t: ir lir
r'orrl'iirrrr'c rrrrrttrt'llr.l critrc [rabi-
liiltls.
« (Jn sc cnrisc pr-r'.sqrrc lorrs /rrs

forrrs. rrtrrrs srnrorrs si rytclq|rut it
ptt (lrc or t:tuttrl«|. nrr«' dirrrtrcs. si

Illtt' llt't st)llltt'itrisS( rlr's /r's1s |rrttt /r'
('ovil l'), tt Llrti rtr'sl ltris /ptii'
tttent lc (?rù- dr,(,(' Itr .liutrilfu otr lts
nrnis rlir'orr v()il lloins soruyoll »,

ranpr)rl(' lrrlic. jt'trnt' irt'lirt'. qrri ir

rcjoirrl la résiclcnc-c débul mars.
lors du prcnricr conlincrrncnl.
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Retrouvez notre uidéo
sur l'habitat participatif

à Uilleneuue-d'Ascq
sur www.lavoixdunord.f r/ville-
neuve-seclin


