Réseau
d’accueil
de jeunes
chez des
seniors

Bien plus
qu’un
logement
partagé !

1 TOIT
2 GÉNÉRATIONS
LORIENT
AGGLOMÉRATION

Il s’agit de mettre en relation des jeunes
de 16 à 30 ans (étudiants, apprentis, en
formation) en recherche d’un logement,
avec des seniors de plus de 60 ans disposant d’une chambre libre à leur domicile.

d’une présence rassurante et sécurisante. Le jeune peut être un soutien
moral mais aussi un soutien pour les
familles des hébergeurs en assurant
une veille passive.

En échange d’un toit, les jeunes rendent
de petites aides quotidiennes et participent aux charges (eau, électricité). Ces
tâches peuvent consister à fermer les
volets, descendre les poubelles, aider
à l’apprentissage de l’informatique… Les
cohabitants peuvent ainsi partager des
moments d’échange.

À noter que les services rendus par le
jeune ne se substituent en rien aux services de soutien à domicile existants
ou qui seraient nécessaires.

Cette forme d’habitat permet de donner un « coup de pouce » aux jeunes
en recherche d’un hébergement dans
le cadre d’études, d’un apprentissage
ou d’un stage. C’est également l’occasion pour certains seniors de bénéficier

Renseignements au BIJ de Lorient : 
02 97 84 94 50 - 1t2g@bij-lorient.org
Facebook : @1t2glorientagglo
www.1toit2generations.fr

Les binômes sont constitués en fonction
des attentes et des besoins de chacun.
Une convention d’hébergement définit
les conditions précises de cohabitation
favorisant ainsi une solidarité intergénérationnelle voulue. Un suivi tout
au long de l’année est ensuite assuré
par des professionnels des CCAS et du
réseau Information Jeunesse de Lorient
Agglomération.
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1 TOIT, 2 GÉNÉRATIONS :
UNE IDÉE SIMPLE POUR RAPPROCHER LES GÉNÉRATIONS.
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Bien plusqu’un
					logement 
partagé !

VOUS HÉSITEZ ENCORE À VOUS ENGAGER ?
ILS ONT FRANCHI LE PAS ET ILS TÉMOIGNENT…
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«

mutuel, de soutien et de babillages futiles. Maladies ou mauvaises nouvelles ont été partagées à égalité et je suis entrée
dans sa famille tandis qu’elle avait des nouvelles de mes amis.
Au final, me voilà brillamment diplômée et je peux l’affirmer :
elle n’y est pas pour rien. Sa présence quotidienne a amplement
contribué à cette belle réussite. »
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«

Cela fait maintenant 4 ans que je reçois des jeunes. J’ai eu
à nouveau de la jeunesse près de moi, d’où des discussions
intéressantes sur tout. J’ai essayé de leur faciliter leurs recherches
ce qui m’a fait travailler le cerveau ! Elles m’ont aidé en postant
mon courrier, en sortant les poubelles, en prenant mon pain…
J’ai appris ce qu’est la zumba ! Les chanteurs et la musique
de l’époque actuelle. Nous avons fêté ensemble les fêtes de
fin d’année avec un repas amélioré. Je ne pensais pas que la
présence de ces jeunes allait autant changer ma vie. »

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
u Est-ce que la cohabitation intergénérationnelle est adaptée à mon
style de vie ?
Cela ne peut convenir à tout le monde. Le choix doit être avant tout motivé
par la volonté de rencontre, d’échanges et de convivialité.
u À quel moment peut-on s’inscrire ?
Tout au long de l’année mais il y a plus de demandes de jeunes l’été, avant la rentrée
de septembre.

SENIORS
u Quels sont les différents profils des jeunes qui s’inscrivent ?
Des jeunes âgés de 16 à 30 ans. Étudiants (français ou étrangers), en formation,
stagiaires ou apprentis. Des jeunes sérieux et indépendants qui souhaitent vivre
une nouvelle expérience.
u Pourquoi accueillir un jeune chez soi ?
Pour lui rendre service et lui offrir de bonnes conditions d’études.
C’est aussi une présence rassurante et sécurisante. Des moments d’échanges et de
partage (s’initier à l’informatique, aller se balader, partager des repas ensemble…).
u Je suis en couple, et je désire avec mon mari accueillir un jeune, est-ce
que je peux m’inscrire ?
Oui, un couple peut accueillir un jeune.
u Je veux accueillir un jeune, est-ce que je dois prendre en charge ses
repas ?
Les frais de repas sont à la charge du jeune. En revanche, vous organisez
ensemble courses et repas avec votre cohabitant dès le départ.
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c’est sécurisant. Nous avons un peu des rapports de petite-fille
à grand-père. Déborah me raconte ce qui se passe en ville, de
ce que je ne connais pas. C’est une bonne lumière. On parle de
tout : religion, guerre, électronique, télévision… Nous partons
parfois dans de grandes discussions sans voir le temps passer !
Elle travaille dans sa chambre le soir. Nous dînons et déjeunons
ensemble. »

u Quels sont les différents profils de seniors qui s’inscrivent ?
Ils ont plus de 60 ans. Ils sont autonomes, à la retraite et vivant le plus souvent
seuls dans une maison. Certains s’inscrivent dans le but d’aider les jeunes à se
loger, d’autres vont rechercher davantage de présence. Ils sont en général dans
une dynamique d’échange et de convivialité.
u Doit-on connaître le public « personnes âgées » pour cohabiter ?
Non, car vous n’aurez pas à vous « occuper » de la personne, il y a des professionnels
pour cela. Vous aurez juste à être présent au domicile, à établir simplement des relations
harmonieuses, amicales et à prévenir en cas de problème.
u Combien de temps je dois consacrer au senior qui m’accueille ?
L’organisation de la vie quotidienne est définie avec chaque senior à travers la convention
d’hébergement qui contractualise la cohabitation.

