Loger des jeunes moyennant petits services
Loger des jeunes presque gratuitement chez des personnes âgées, moyennant quelques petits
services : c'est l'ambition de * L'Orient-Lanester, un toit deux générations ,.
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L'idée n'est pas nouvelle, mais lafaÇon de la trâiter, si. C'est la Jeune
chambre économique quiavait proposé cette forme de solidarité intergénérations à travers le logement,
voici quelques années. Séduisant,

eu

I oÿr?

,

le projet n'a jamais réussi à fonctionner. L'association qui avait essayé de le mettre en æuvre a jeté
l'éponge.

Cette fois, les municipalités de
Lorient et de Lanester ont décidé
de mettre les moyens pour relancer
l'idée. Le Bureau information jeunesse lorientais et le centre communal d'action sociale de Lanester ont
travaillé ensemble pour organiser
ce service sous forme de convention.entre le jeune hébergé et le

senior qui l'accueille,

.

L'OrientLanester, un toit deux générations »
a été officiellement présenté lundi
midi, sur le pont des lndes puis en
mairie de Lanester.

Un sentiment d'utilité

Le pont

symbolise

.

l'action

commune entre les deux villes,
mais aussi le lien entre deux générations, celle des grands-parents et
celle des petits-enfants, " ll y a de
plus en plus de jeunes en précarité, a dit Annie Becker, la présidente
du BlJ. Apprentis, étudiants, sta-

giaires en formation, nombreux
sont ceux dont les capacités financières sont limitées, En même
tempS, beaucoup souhaitent s'investir dans des projets originaux.
" Un toit deux générations » leur
permet de nouer une relation rqsponsable et de montrer une solidarité active au quotidien. ,
Pour Thérèse Thiéry, le maire de
Lanester, " c'est une initiative qui

va dans le bon sens. Elle recrée
du lien social entre générations.

Elle permet aux aînés de sortir de
la solitude, aux jeunes d'avoir un

et 40 € de charges versées chaque
mois au senior (plus 150 € de dépÔt

sentiment vrai d'utilité.

de garantie),

,

Concràement, comment faiton ? Les jeunes intéressés -s'adressent au BlJ. Les seniors, eux,
s'adresSent à leur Point Bleu s'ils
sont, Lanestériens ou au BIJ pour

les autres communes de

Cap
marché,

l'Orient. C'est très bon
mais ce n'est pas gratuit. Pour les
seniors : 35 € de dossier, puis 15 €
de cotisation pâr mois de cohabitation. Poür les ieunes : l0 € de dossier, 25 € de cotisation mensuelle

Une période d'essai est prévue.
Les services demandés au jeune
hébergé sont eux aussi listés par
convention. Ce peut être une aide
au jardinage, une initiation informa-

tique, du petit bricolage, de l'entretien... La campagne de promotion
est lancée. Dans quelques mois,
on verra si la bonne idée séduit autrement que sur le papier.

Pratique. Pour les jeunes
Bureau information jeunesse

(BlJ), place Jules-Ferry, Lorient,
02 97 84 94 50, du lundi au

1é,,

vendredi de 13 h 30 à 18 h et le samedi de 10 h à 12 h.

Pour les anciens : au BIJ également, comme ci-dessus ;
pour Lanester, au CCAS, té|.

02 97 76 76 59 (le

vendredi

après-midi seulement) ou au
Point Bleu, 54, avenue FrançoisBilloux.
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