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ne personne âgée accueille et
propose à unjeune une chambre

en échange de quelques petits
services : faire les courses, préparer le

repas et surtout lui tenir compagnie
Voici en quelques mots la déflnition
du logement intergénérationnel

lmporté d'Espagne. ce type de
cohabitation se développe en
France depuis 2004 avec le soutien
de l'Etat et des collectivités locales.

Le logement intergénérationnel est
touJours organisé et encadré par
des associations. Les services rendus,
ainsi que l'organisation de la vie
quotidienne. sont précisés dans une
convention rédigée par l'association

médiatrice et signée par le senior et
par lejeune

Cet[e u colocation intergénérationnelle »

présente plusieurs atouts. Eile permet
de renforcer le iien intergénérationnel et
de promouvoir la solidarité étudiants
(stagiaires, jeunes travailleurs . )/
seniors, de lutter contre lisolement et la
solitude des seniors. mais aussi contre la
précarisation des conditions de vie des

Jeunes, en proposant un logement à
bas prix, voire gratuit, pour eux en cont-
repaftie des services rendus

Toutefois, si une présence cordiale et
une grande générosité sont requises
pour s'intégrer à ce type de proJet,
l'étudiant n'est en aucun cas considê

ré comme un aid+soignant ou un
infirmier ll s'agit simplement de rap-
procher des personnes pour paftager
un toit et de bons moments de vie
Aujourd'hui, ce système rencontre
beaucoup de succès auprès desjeunes
et le nombre de iogements proposés
par les seniors est insulfisant.

De nombreuses associations de
médiation existent dans Ia plupart
des grandes villes de France.
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Nous vous proposons d'en découvrir
une qui propose ses services sur la
région lyonnaise :

ESDES INTER-GENERATIONS
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association créée en 2004 æuvre
pour l'échange et le respect entre les

générations en proposant une
cohabitation entre des seniors et des
jeunes (étudiants, apprentis, stagiai-
res. en recherche d'empioi...).

T rvz*'e si& æ e i'',.i.=r-i=-T==l*54:
« Cette cohabitation inter-généra-
tionnelle, c'est ne pas être seule mais

c'est aussi aider son prochain »

Notre association a dé.1à constitué
plus de 260 binômes de
jeunes/seniors qui cohabitent har-
monieusement à travers le Grand
Lyon.

T*r*ciçr':ag* de Jae ueSi * : « Les

personnes qui ont une crainte d'ac-
cueiliir un jeune chez elles perdent
énormément Dans la vie, il faut être
la main tendue )iyoung a peut-être
des soucis, mais elle reste un vérita-
ble rayon de soleil. Je suis ravie d'a-
voir fait sa connaissance. Elle est

comme ma petite î e nous rions
ensemble. nous aiions faire nos
courses Je me sens bien auprès
d'elle »

Les services rendus Dê-ÿent prendre
plusieurs forrnes présence,
compagnie, jeux ce scciété, prise
du repas en co----. musique,
discussions

§ â ege LÂ -: C'est une
belle expérience h--a:re. On app-
rend la patience, e 'esoect et l'inté-
rêt profond et sincè'Ê pour l'autre.
On partage énorn:é-ent. ,.

Les deux parties sigrent ensemble
une convention c'echange de
services. Les jeu':es sélectionnés
par I'association re remplacent
pas Ies aides a comicile mais
assurent une prése-ce sécurisante.
La personne n'esl pius seule et
s'ouvre au monce ce Ia nouvelle
génération.
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N'hésitez pas, contactez-nous I æ

ESDES INTERGENERATIONS
23 Place CÂRNOT
69286 LYON Cédex 02

chanral VANNEY coordinatrice
l'association : 06 B I 14 82 65

Pour plus d'informations :

www esdes-i ntergenerations. net
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