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Le premier organisme de formation  

100% dédié à l’habitat inclusif !  

Familles Solidaires lance son programme de formation 2020-2021 

Un centre d’expertise sur l’habitat inclusif  
 

Le groupe associatif Familles Solidaires a accompagné en conseil et formation une 
quinzaine de projets, de la conception au déploiement de l’habitat partagé et accompagné. 
Une expertise fondée sur 7 ans d’activités de construction immobilière adaptée, 
d’ingénierie sociale, et d’expertise d’usage avec les personnes fragilisées, par l’âge, le 
handicap ou la maladie. 
Fort de son expérience, Familles Solidaires crée en 2020, son centre d’expertise spécialisé, 
et propose un catalogue de formations dédiées à l’habitat inclusif. Les premières sessions 
sont déjà ouvertes à l’inscription ! 

Pourquoi se former au montage de projet dans 
l’habitat inclusif ? 

 Pour sécuriser son projet : aujourd’hui, l’habitat 
inclusif est en plein essor et répond à un ensemble de 
réglementations complexes. Le montage juridique, 
économique, et la contractualisation entre acteurs, 
constituent un élément majeur de la pérennité du 
dispositif. 

 Pour booster sa capacité à piloter toutes les étapes 
de son projet : du stade de l’idée, jusqu’à 
l’appropriation du chez-soi par les habitants et leur 
épanouissement dans leur nouvelle vie partagée et 
accompagnée. 

 Pour appréhender l’ensemble des enjeux liés 
à l’habitat inclusif : car la mise en place de projets 
d’habitat inclusif mobilise des compétences 
opérationnelles très spécifiques. 
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Le cycle de formation : 1 module de base et 4 modules de spécialisation 
 

Les modules de formation sont destinés à toutes personnes ou structures qui souhaitent 
porter un projet : aidants familiaux, collectivités, bailleurs sociaux, professionnels de l’aide et 
du soin, structures médico-sociales... 
La formation permet de découvrir les fondamentaux de l’habitat inclusif, mais aussi de se 
spécialiser : 

 Module de base : Les fondamentaux du montage d’un projet d’habitat inclusif 
pour les personnes fragilisées par l’âge, le handicap et la maladie 

 Module 1 : La stratégie de portage de projet d’habitat inclusif 
 Module 2 : La structure financière et réglementaire d’un projet d’habitat inclusif 
 Module 3 : L’ingénierie immobilière d’un projet d’habitat inclusif 
 Module 4 : L’habitant et la vie au quotidien dans l’habitat inclusif 

Les modules de spécialisation se déroulent sur 3 jours avec la possibilité de participer à une 
session optionnelle de codéveloppement. Il s’agit d’un atelier commun qui permet de 
mettre les connaissances en pratique au service de son projet et de bénéficier de 
l’expérience des autres. 
 

Programme de formation 2020-2021 
 

Du 9 au 11 décembre 2020 Module de base 

Du 3 au 5 février 2021 Module de base 

Du 10 au 12 février 2021 Module de spécialisation 1 

Du 7 au 9 avril 2021 Module de spécialisation 2 

Du 19 au 21 mai 2021 Module de spécialisation 3 

Du 16 au 18 juin 2021 Module de spécialisation 4 

Du 15 au 17 septembre 2021 Module de base 

 

 

 

Le groupe associatif Familles Solidaires 
 
Familles Solidaires s’engage pour offrir aux personnes fragilisées par 
l’âge, la maladie et/ou le handicap et à leurs aidants familiaux, la 
possibilité de vivre avec et comme les autres dans un habitat inclusif. 
 

Familles Solidaires est un groupe associatif composé d’une association nationale et 
d’associations territoriales, d’une Foncière, d’un Fonds de Dotation, d’un Centre d’expertise.  
En savoir plus sur notre histoire : https://familles-solidaires.com/le-groupe-associatif/  
 
Contact presse 
 

Fanny BIRLING l 06.14.32.65.24 l fanny.birling@familles-solidaires.com 
 

FAMILLES SOLIDAIRES 
11 rue Paul Déroulède | 68100 MULHOUSE 

www.familles-solidaires.com | 09 54 30 24 47 

Retrouvez toutes les infos sur seformer.familles-solidaires.com 
Suivez notre actualité, nous proposons régulièrement des formations flash, webinaires  

et autres événements sur des sujets d’actualité liés à l’habitat inclusif. 
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