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Un toit, deux générations, trois heureux

!

Dans le pays de Lorient, six étudiants sont hébergés chez des
personnes âgées ou handicapées contre quelques services.
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Maie-claude Belleguic, malvoyante, et son mai Eric accueillent pauline Jégo.
En échange, cette étudiante de 20 ans leur rend des petrfs serylces, corré
la dictée, qui permet à Marie-Claude d,utitiser un ordinateur.

Elle a tout l'étage pour elle. Elle

coup de main à Marie-Claude, malvoyante. " Je lui fais la lecture... et
la dictée ! Nous mangeons souvent

Hennebont, Pauline Jégo a pris ses
aises. L'étudiante cohabite avec le
couple de quinquagénaires depuis

ensemble. "
" C'est écrit dans le contrat de départ, ajoute Eric. Mais attention, elle
ne remplace pas une employée,
elle ne nous rend que des petits

L'initiative

"

fait partie de la maison ! » e6s7
Eric et Marie-Claude Belleguic, à

plus de 6 mois.

services.

" Les loyers du privé étaient trop
. élevés pour moi, explique la jeune
femme de 20 ans, originaire de
Plumelec. Ce dispositif
" Un toit
deux générations

" me permet de

ne payer que les charges, soit 50 €
. Par mois. "

Pas une employée
Future technicienne de l'intervention
sociale et familiale (TISF), Pauline est
aussi à la bonne école, à son retour
à la maison, le soir. En contrepartie
de son hébergement, elle donne un

week-end

, Après la coupure du
- Pauline est absente du

vendredi matin au lundi soir, les n colocataires » se retrouvent avec joie.
De fil en aiguille, ils ont commencé
à partager davantage que ce que leur
contrat imposait. Balades, confection
de petits plats, soirées télé : depuis
l'arrivée de Pauline, la vie quotidienne
des Belleguic s'est enrichie de bons
moments partagés.

Julie SCHITTLY.

Contact

: Bureau information

jeu-

nesse de Lorient à 02 97 84 84 87.

Repères
Depuis septembre20l0
Six binômes fonctionnent déjà ainsi dans le pays de Lorient, seul sec-

teur participant au dispositif . Un
toit, deux générations , dans le
Morbihan : un à Quéven, deux à
Lanester, un à Ploemeur et deux à
Hennebont (dernière commune à

avoir rejoint le réseau).

Pour la rentrée 2011
Quatre accueillants souhaitent conti-

nuer I'aventure, et deux étudiants
ont déjà postulé pour être hébergés
dans ce cadre. Les nouveaux candidats sont les bienvenus.

