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Jeunes et retraités
font bon ménage

JérémY Laugier

I n France. L'initiative est venue
L o" Lvon rt v a tout rusle otx ans.

II " Nous etions consctenls oes

difficul.tés rencontrées par [es jeunes

pour trouver un [ogement. Et comme

nous sortions de [a canlcu[e de 2003'

nous avons pensé que les Personnes
âgées seutes pourraient avoir besoin

d'une compagnie », expllque ChantaL

Vanney, coordinatrice de L'Esdes lnter-
générations. Dix ans après, [a formute
est rodée avec plus de 400 binômes

créés au totat.

<< Cela nous rassure »
Les étudiants sont hébergés pour une

somme modique (entre 30 et 100 € Par
mois en moyenne) chez Le retraité, en

échange d'une présence chaque soir
et nuit de La semaine, ainsi que cer-
tains week-ends. « Ceta nous rassure,
ma mère de 94 ans et moi, de [a savoir

en sécurité [a nuit car ette peut comp-

ter sur quelqu'un à ses côtés dans sa

maison avec Carla, une étudiante
suisse », apprécie Jean-PauI Rosera.

En dix années, certainsjeunes ont par-
fois dÛ prévenlr en urgence [e Samu

durant La nuit Pour venir en aide à

teur hôte. « Je n'étais Pas dans mon

assiette t'hiver précédent, trois ans

après te décès de mon épouse, indique

de son côté Jacques Betl.et, 85 ans, qui

a rejoint lnter-générations en octobre.

Aujourd'hui, je considère Kaja (une

étudiante po[onaise] comme ma petite

f itl.e. Nous partageons nos repas et sa

présence me pousse à ne Pas me [ais-
ser atter, notamment dans ['entretien
de La maison. »

S'it n'y avait que cinq binômes au Lan-

cement en 200/+, ['Esdes en comPte

cette année 71. « II s'aglssait au départ

de répondre à un besoin de société, se

souvient Chantat Vanney. Notre idée

est aujourd'hui rentrée dans les
mæurs puisqu'il. existe partout un ad-
joint au tien intergénérationne[ » t

L Esdes a constitué 71 binômes intergénérationnets à Lyon cette année.

il. faut se rendre sur www.esdes-intergenerations.net. contact : 06 81 1 /,82 65.


