CRÉER DES LIENS

Ensemble c’est mieux
Présidente de l’association « ensemble2générations » ClermontFerrand, Béatrice Alves nous explique comment fonctionne cette
association chrétienne de logement intergénérationnel.

E

n dépit de l’avancée en âge, la
volonté exprimée par la plupart
des aînés est de continuer à vivre
chez eux tant que leur état de santé le
permet. Les professionnels s’accordent
à dire que le maintien à domicile leur est
bénéfique même quand ils sont très âgés.
Beaucoup d’entre eux vivent seuls et
souffrent d’un manque de lien social.
Cette solitude les contraint souvent à
quitter leur domicile pour aller vivre en
maison de retraite.
LOGEMENT
INTERGÉNÉRATIONNEL
Le concept «ensemble2générations»
a été créé il y a 10 ans en Île-de-France
pour répondre à ces problèmes en promouvant le logement intergénérationnel.
Concrètement, nous mettons en lien
des étudiants à la recherche d’un logement avec des personnes âgées disposant
d’une chambre et désireuses d’avoir une

Une présence rassurante

compagnie. À l’heure où les loyers sont
de plus en plus chers et où la solitude
des seniors est évidente, la force de ce

concept est d’allier bénéfice humain et
intérêt économique dans un esprit de
partage.
◗

TROIS FORMULES SONT PROPOSÉES
- Un logement gratuit et une
présence rassurante de
l’étudiant tous les soirs, sauf un
ou deux week-end par mois, les
repas pouvant être partagés ou
non.
- Un logement à prix modéré :
l’étudiant paye les charges et
rend quelques services à définir.
- Un logement où l’étudiant paye
un loyer et offre des services
occasionnels.
Mais dans tous les cas, c’est bien
d’une rencontre humaine dont il
s’agit, fondée sur la convivialité,
le dialogue et l’attention portée
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à l’autre. Pour la personne âgée,
il ne s’agit pas simplement de
fournir une chambre, mais de
vouloir offrir un lieu de vie, de
rencontre et d’échange. Quant à
l’étudiant, il découvre la joie de la
présence et du service à offrir à
une personne âgée et il s’enrichit
de son expérience.
Depuis sa création,
“ensemble2générations” a mis
en place plus de 3 000 binômes
étudiants-seniors dans une
vingtaine de villes. Son succès
est lié à un réel savoir-faire. Les
personnes âgées ainsi que leurs

familles se sentent sécurisées.
Quant à l’étudiant, il se sait
accueilli, il réalise ses études
dans de bonnes conditions et
rend service.
Preuve de ce savoir-faire,
“ensemble2générations” a reçu le
prix de la solidarité de proximité,
a été Lauréat National Réunica
et sélectionné par le HautCommissaire à la Jeunesse.
POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS
CLERMONT-FERRAND@ENSEMBLE2GENERATIONS.
FR
OU NOUS CONTACTER DIRECTEMENT
AU 07 68 70 71 64

