Une innovation sociétale
Rendre possible la cohabitation intergénérationnelle entre étudiants et seniors
le temps d’une année universitaire : c’est la mission qu’ensemble2générations,
association loi 1901, s’est fixée lors de sa création en 2006.
Ses objectifs sont les suivants :
Rechercher des chambres disponibles chez des seniors et les inciter à ouvrir leur porte et leur cœur à des
étudiants. Pour le senior, il ne s'agit pas simplement de fournir une chambre, mais de vouloir offrir un lieu de
vie, de rencontre et d’échange. L’étudiant, de son côté, sera heureux d’être logé, mais aussi que soient prises
en compte, d’une manière ou d’une autre, ses aspirations les plus profondes.
Informer les étudiants de la possibilité de logement gratuit ou à coût modéré chez des personnes âgées et leur
faire découvrir la joie de la présence et du service à offrir à une personne âgée.
Constituer les binômes les plus harmonieux possible. Nous rencontrons personnellement la personne âgée à son
domicile, évoquons ses attentes, ses goûts, visitons le logement qu’elle propose. D’un autre côté, nous recevons
chaque
étudiant
candidat
avec
qui
nous
prenons
le
temps
d’un
long
entretien.
ensemble2générations favorise la mixité sociale dans les binômes créés, permettant ainsi que des liens se
tissent entre des personnes d’origines, de cultures et de religions différentes.
Organiser la rencontre entre l’étudiant et le senior en faisant signer une convention, puis assurer le suivi du
binôme, l’objectif étant de favoriser une cohabitation créatrice d’échanges, de partage et de lien social.
Le logement intergénérationnel, c’est pour chaque binôme un subtil équilibre à trouver… pour vivre une expérience
riche de sens et d’humanité dont les effets ne cessent d’être étonnants ! Réponse concrète à des enjeux de société,
c’est une nouvelle forme de solidarité en plein essor.

Exemple de cette solidarité
Le témoignage de Simone 94 ans : « Laetitia me sécurise et me rassure par sa présence le soir, sa douceur et sa
prévenance. Elle me parle de chez elle et me fait découvrir son pays, sa famille, ses traditions. Nous échangeons nos
recettes de cuisine. Nous nous promenons aussi dehors de temps en temps. Et en contrepartie je la loge gratuitement
dans une chambre de mon appartement. C’est très agréable de la savoir auprès de moi et je suis ravie de pouvoir
l’aider à concrétiser son futur diplôme.
Parole de parent d’étudiante : ‘ Vous proposez une expérience humaine très intéressante : être à l'écoute de l'autre,
respect de la personne, des différences, être tolérant, apprendre à faire des efforts, prendre l'autre tel qu'il est ... Cela
fait "grandir la personne en humanité". Ce n'est pas "un logement", mais bien "une très belle expérience de vie". Le
jeune aide l'usager, et l'usager aide le jeune. Les deux apprennent l'écoute, la tolérance et tendent la main vers l'autre’.
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