
Leroy MerLin et AG2r LA MondiALe  

ont Le pLAisir de vous inviter  

à LA projection en AvAnt-preMière du docuMentAire

J’y suis, J’y reste ! 
troisièMe voLet

en présence de  Marie Delsalle et Jacques loeuille, réALisAteurs

MercreDi 21 Juin 2017/ 14 h / aMphithéâtre Gaston BerGer
cité des sciences et de L’industrie de LA viLLette, pAris

Entrée libre sur inscription*

ce documentaire retrace plusieurs projets d’aménagements et d’adaptations 

préconisés par des professionnels divers, interroge des bailleurs sociaux,  

des artisans, des associations intermédiaires et rend compte du risque  

croissant d’insalubrité et de vulnérabilité des propriétaires les plus âgés. 

cette projection sera suivie du débat de clôture des 4mes Assises de l’habitat  

Leroy Merlin : réussir l’adaptation des logements au vieillissement.

Avec : Muriel Boulmier (ciliopée), Marie chesnoy (Maison de l’apprenti, Marseille),  

odile Gilliot (Leroy Merlin), louis henry (institut caisse des dépôts et consignations  

pour la recherche), Jean-luc Marcelin (créé), éric trouvé (Association nationale française  

des ergothérapeutes). synthèse et perspectives : Frédéric Denisart (ordre des architectes). 

* inscriptions par mail à la projection et au débat en indiquant le nom et le prénom des  
personnes, auprès de christiane Dudek, idéal connaissances : c.dudek@idealconnaissances.com

entrée le 21 juin à partir de 13h 30, sur présentation de ce carton à l’accueil. 
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Leroy MerLin source 

réseau de recherche de Leroy Merlin, Leroy Merlin source œuvre depuis 12 ans 

à construire et partager avec les collaborateurs de l’entreprise et les acteurs 

concernés les savoirs les plus actuels de l’habitat. trois pôles de travail réu-

nissent chercheurs, enseignants, médecins, philosophes, sociologues, architectes 

designers et professionnels du bâtiment, de l’accessibilité. ces acteurs travaillent  

durant deux ans autour de thématiques de recherches interdisciplinaires et trans-

ZIVWEPIW�� H¬ʒRMIW� IX� TEVXEK¬IW� EZIG� 0IVS]� 1IVPMR�� 4PEªERX� PɤLEFMXERX� EY� GĕYV� 
de sa démarche, Leroy Merlin source a initié et anime les Assises de l’habitat  

Leroy Merlin depuis 2011. cet événement biennal constitue le point d’orgue de ces  

travaux de recherche inédits dont les résultats sont restitués en avant-première.

www.leroymerlinsource.fr / twitter : @lM_source

AG2r LA MondiALe

1er groupe de protection sociale en France, propose une gamme complète de  

produits et de services en retraite, épargne, prévoyance et santé. Acteur de réfé-

rence en assurance de la personne présent sur tous les territoires, le groupe assure 

les particuliers, les entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser  

le patrimoine et les revenus, prémunir contre les accidents de la vie et prépa-

rer la retraite. société de personnes à gouvernance paritaire et mutualiste, AG2r  

La Mondiale cultive un modèle de protection sociale unique qui conjugue étroi-

tement rentabilité et solidarité, performance et engagement social. Le Groupe 

consacre chaque année plusieurs millions d’euros pour aider les personnes fragi-

lisées dans le domaine du logement, de la prévention santé et de l’aide aux aidants.

www.ag2rlamondiale.fr / twitter : @aG2rlaMonDiale
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30, avenue corentin-cariou  

75019 paris

tous les savoirs de l’habitat pArtenAriAt presse :

http://www.leroymerlinsource.fr
http://www.ag2rlamondiale.fr

