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Ça change la vie d'héberger un ieune
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Le réseau d'accueil * toit, 2 générations , cherche des seniors
pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses.
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À gauche, Carine Boutec, directrice du BtJ ; à dro'rte, Justine Chancerelle,
volontaire du service civique. Elles lancent un appel aux seniors pour le réseau

"

1 toit, 2 générations ".

Le réseau

* 1 toit, 2 générations ,
permet d'accueillir des jeunes chez

en attente, faute de seniors volontaires pour les héberger. * ll y a de

des seniors. Lejeune est hébergé, ne
paye pas de loyer, mais padicipe au
paiement des charges. En échange,

plus en plus de demandes de la

il assure une présence amicale et
rend de menus services au senior
qui l'accueille.

"

Gela rend service

à tout

le

monde, explique Carine Boutec, directrice du Bureau d'information
jeunesse (Bij) de Lorient. Certains
jeunes ont peur de quittgr le cocon familial du jour au lendemain.
Ce réseau leur permet de se loger à
moindre frais, et surtout de ne pas
se retrouver seuls. lnversement, accueillir un jeune permet aux seniors
de rompre leur solitude. On par-

tage les repas, on regarde la télé
ensemble, on se tient compagnie...
Cela rassure aussi les familles, des
deux.côtés. "

part de jeunes, pour Ia plupart des
étudiants », observe la directrice du
Bij. Le Bij encadre vraiment les ac"
cords entre jeunes et seniors. Nous
créons les binômes en fonction des
intérêts et des habitudes de vie de
chacun ". Les personnes intéressées
doivent donc s'inscrire, puis passer
un entretien pour déterminer leurs
besoins, avant que le Bij n'organise
une rencontre entre jeune et senior.
que cela peut paraître
" C'est vrai
inquiétant pour une personne âgée

d'accueillir un étranger chez soi.
Mais presque tous les seniors qui
avaient participé l'année dernière
renouvellent cette année : ça leur
change la vie d'avoir quelqu'un
avec eux

».

Six binômes ont déjà été créés lnformations au BIJ'de Lorient
pour le mois de septembre, dans O2g7 849450.
tout le pays de Lorient, mais cinq
demandes de jeunes sont encore "
Hélène NOURDIN.

