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Titre de la communication : 

Projet Tiers Lieu : Ajoupa Konvwé 

 

Le plan Ségur de la santé du 10 mars 2021 encourage les nouvelles formes d’habitat 

pour les personnes âgées en perte d’autonomie, dans une démarche collaborative, 

fondée sur la co-construction et l’intelligence collective. Le moment d’une transition 

démographique sans précédent en France, renforcée par la crise sanitaire, a mis en 

lumière les vulnérabilités et les limites de notre accompagnement du grand âge : les 

attentes de la société sont plus élevées que jamais. Dès lors, notre communication 

porte sur un projet de Tiers Lieu situé à Cayenne s’inscrivant dans un objectif global 

d’amélioration de l’accompagnement au sein des EHPAD et de lutte contre 

l’isolement social des résidents. Cet espace, d’un genre nouveau, coconstruit à partir 

d’une réflexion approfondie sur le vivre ensemble, permettra aux personnes âgées 

d’être co-actrices dans un lieu ouvert à toutes générations et à tout public. Ayant 

comme fil conducteur le patrimoine culturel de la Guyane, des activités fédératrices 

ainsi que des temps solidaires et conviviaux seront organisés avec une animation 

requérant une organisation partagée par un collectif de plusieurs partenaires 

associatifs.  

 

Title of the paper 

« Tiers Lieu » project : « Ajoupa Konvwé » 

 

The Segur health plan of March 10, 2021 encourages new forms of housing for the 

elderly people loss of autonomy, in a collaborative approach, based on co-

construction and collective intelligence. The democrafic transition in France, 

reinforced by the health crisis, has highlighted on the vulnerabilities and limitations 

of our support for the old age: the society’s expectations are higher than ever. 

Therefore, our communication focuses on a « Tiers Lieu » project located in Cayenne 

that is part of a overall objective to improve support within the EHPAD and to 

combat social isolation of residents. This space, of a new kind, co-built from an in-

depth reflection on living together. It will allow the elderly people to coexist in a 

place open to all generations and to the public. Having as common theme, the 

cultural heritage of French Guiana, federative activities as well as solidarity and 

friendly ambience will be organized with a program requiring an organization shared 

by a collective of several associative partners. 

 



 

 

 

 

 


