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Avertissement au lecteur – Pistes pour cheminer dans le livre
Selon vos besoins, votre temps, vos intérêts du moment, vous pouvez ne
pas souhaiter lire tout le livre, mais seulement une partie. Ces quelques
lignes sont destinées à vous aider dans votre choix.
- Vous êtes seulement intéressé par l’association « Vivre Avec », par ce
qu’elle fait dans le cadre de l’habitat intergénérationnel solidaire, comment
elle le fait, et ce qu’elle propose à un jeune en formation, ou à un senior : la
lecture du chapitre 2 vous suffira certainement.
- Vous n’êtes pas intéressé par « les grands mots », la réflexion théorique,
les chiffres… Vous voulez du « concret ». Le dernier chapitre, avec
l’histoire de Coumba et Carmela, devrait vous convenir. Ignorez les
« commentaires » pour ne vous en tenir qu’à l’histoire. Lisez les
commentaires si vous tenez à en savoir plus sur certains points.
- Vous souhaitez surtout connaître l’histoire de l’association : le premier
chapitre y est consacré.
- Vous vous intéressez aux questions de recherche concernant l’habitat
intergénérationnel solidaire : les chapitres 3 et 4 vous attendent.
- Vous souhaiteriez savoir comment l’on peut concevoir les liens entre
l’habitat intergénérationnel solidaire et l’aide à domicile : l’avantdernier chapitre devrait répondre à vos interrogations.
- Vous vous posez des questions sur la prévention et l’accompagnement
du vieillissement, et sur le rôle et la place des solidarités
intergénérationnelles : n’oubliez pas de lire en détail l’ouverture et la
clôture.
- Vous recherchez, en priorité, des informations et des adresses utiles
sur l’habitat intergénérationnel solidaire, et/ou l’aide aux aidants et
l’accompagnement du vieillissement à domicile : allez à la fin de
l’ouvrage, aux adresses utiles.

Toutes les parties de cet ouvrage s’emboîtent et sont reliées entre elles ;
mais chacune peut être lue séparément.
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