(( Un toit, deux géngt rons

»»

'G .-aù\ÿ\Q-

l'aventure de Ia colocation intergénérationnelle'
Marine et trançois, l'un des deux binomes qui a décidé de tenter
Pour leur plus grand Plaisir.
lls sont l'un des deux premiers binô'
mes qui a vu le iour à cette rentrée
sur le pays de Lorient dans le cadre
du service « Un toit, deux généra-

tions

». Un service

ProPosé Par le

CCAS de Lanester et le Bureau in{ormation ieunesse de Lorient-' Le prin-

cipe esi simple: un senior accueille

toit, à'moindre coût,

Sous son

un

étudiant.
François

et Marine ne se connais-

sent oue depuis une semaine, mals
O'e;a leurs habitudes.

ils ont

C'est François qui a été séduit en
oremier par « Un toit, deux généra'Après
avoir lu un article
iions r.
dans le iournal,

il en a Parlé à sa

fille. « Je suis seul chez moi depuis
trois ans. Je n'avais Pas envie de
reoasser un hiver seul ici. ll fait nuit
à'17 h et après, c'est long. J'avais

envie d'une présence, quelqu'un
avec qui je pouvais discuter. C'est
bien d'avoir un peu de bruit dans
cette grande maison..' »
Marine, elle aussi, est ravie de cette
rencontre. Elle arrive de Belle-lle et
cette solution était financièrement
intéressante pour sa maman (40 €
par mois et 25 € Pour le Bii), mais
boalement rassurante Pour Marine

qli

ne voulait pas être seule le soir.

« Je ne pouvais Pas tomber mieux !
0n mange ensemble tous les soirs ».

fait la cuisine, « et il cuisine super bien ». En échange, elle
aimeràit lui rendre des services,

François

« Èlle bondit sur tout », exPlique en
riqolant François, « mais moi, j'ai

iulte besoin de sa

Présence ». Dans

ia chambre, Marine a déjà accroché
quelques posters, « J'ai également
une salle de bain. Je me sens comme chez moi »... Un sourire comPlice s'affiche sur le visage de son

hôte.

«

Marine, c'est comme

famille.,.
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CCAS

»

de Lanester

téL. 02.97.7é.76.5?.
Bii, téL, 02.97.81.84.57.
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