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OUTILS

DE L’HABITAT À L’HABITER :
UN JEU DE RÔLE COOPÉRATIF
POUR TRAVAILLER ENSEMBLE
ET RECONNAÎTRE LES SAVOIRS DE CHACUN

H

abiter ne se réduit pas à vivre et à aménager ses quatre murs. Habiter, c’est développer des relations avec son environnement, c’est contribuer parmi d’autres
à son cadre de vie, c’est avoir des activités.
Conçu par la société coopérative d’intérêt collectif à la marge, voici un jeu pour questionner
collectivement les grandes fonctions de « l’habiter ».

DE L’HABITAT À L’HABITER EST ANIMÉ PAR DES
MENEURS DE JEU, FONCTION QUI NÉCESSITE UNE
FORMATION.
LE DISPOSITIF MIS EN PLACE PAR À LA MARGE
PRÉVOIT DEUX JOURS DE FORMATION ET UNE
JOURNÉE D’ÉCHANGE DE PRATIQUE.
LA PROCHAINE SESSION SE DÉROULERA LES 16 ET
17 DÉCEMBRE EN MÉTROPOLE LILLOISE.

De l’habitat à l’habiter est un jeu de rôle où
chaque joueur change de casquette : une mère
de famille devient maire, un animateur de centre
social devient entrepreneur du bâtiment, un
bailleur social devient prof de sport... Ensemble,
ils devront se concerter, être force de proposition
et négocier pour faire évoluer les situations de
jeu proposées, toutes tirées de faits réels.
En créant les conditions d’une parole décomplexée, De l’habitat à l’habiter met en évidence
les relations entre les acteurs. Les échanges vécus lors de l’animation sont analysés à la fin du
jeu. Une analyse qui révélera des éléments utiles
aux joueurs pour leurs futures démarches de développement local basées sur l’habiter.
Grâce au financement du Conseil régional
Nord-Pas-de-Calais, de la Fondation Macif, de la
Fondation de France et de à la marge, le jeu est
mis gratuitement à disposition des associations,
des collectifs ou des collectivités locales, par des
têtes de réseaux régionales impliquées dans le
développement local.

POUR EN SAVOIR PLUS :

À LA MARGE

03 20 88 35 18,

contact@alamarge.org
http://habitathabiter.alamarge.org

