
 

 

« C’est une dynamique, un état d’esprit qui s’inscrit progressivement 

dans la pratique professionnelle » 

 

« Mon projet de stage consistait à initier une démarche qualité sur le dispositif 

1 toit 2 générations à Chambéry. La qualité est la capacité pour une équipe ou 

un service de répondre aux besoins. Cette démarche permet au dispositif 
d’être plus efficient et d’optimiser les outils mis en œuvre pour répondre aux 

besoins.  

Qui dit démarche dit méthode ! Quatre étapes incontournables : l’état des 

lieux, le plan d’action, la mise en œuvre et enfin le suivi.  

Aujourd’hui, le réseau LIS souhaite s’engager dans une démarche de 

reconnaissance et de professionnalisation de l’activité de logement 

intergénérationnel solidaire. Il souhaite également être reconnu comme 

interlocuteur légitime sur ces questions avec les politiques publiques. 

Pour atteindre ces objectifs, un travail en amont est nécessaire.  

Sur le terrain, il est difficile, dans un contexte financier tendu et de temps de 

personnel contraint, de dégager du temps et des moyens pour réaliser ces 

objectifs. Avec l’aval de ma tutrice de stage, j’ai pu participer à l’Assemblée 
Générale du réseau LIS France à Paris ainsi qu’aux séances de travail du 
réseau LIS Rhône Alpes. Le projet engagé à Chambéry a ainsi pu être proposé 

au réseau LIS Rhône Alpes : réaliser l’état des lieux du parcours de la 

demande au sein des différents dispositifs et constituer une boîte à outils 

commune au réseau. Le livret regroupant ce travail va être présenté et remis 
lors de l’Assemblée Générale du réseau LIS Rhône Alpes le 1er Octobre. »  
 

     Témoignage de Sandra Rojon-Scaramucci 
étudiante en Licence professionnelle « intervention sociale, 

coordonnateur d’équipes, de projets et de services gérontologiques »  
IUT 2 Carrières sociales -Grenoble  
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Les 4 associations du réseau LIS 

Rhône-Alpes ont décidé de mettre en 
commun leurs pratiques pour 

analyser, améliorer les différents 

fonctionnements et créer une « boîte à 

outils » (procédure, parcours type, 

l i v re t  d ’accue i l ,  enquête  de 

s a t i s f a c t i o n ,  o u t i l s  d e 

communication). 
 

 

 
 

Lettre d’informations  
Septembre 2015  

Réseau  
LIS-Rhône Alpes 

 
Siège social :  
 ESDES Intergénérations, 10 
place des Archives 69002 Lyon 
 
Coordination : AIDER-Hôtel 
d’entreprises, Ecosite du Val de 
Drôme 26 400 EURRE 
Tel/Fax :04.75.25.34.17  
  

Site : 

www.lisrhonealpes.org 

 FOCUS sur la démarche qualité du réseau LIS ! 

Plus qu’un logement 
 

 Une expérience  
 

   à partager 

Réseau soutenu par: 
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« Vieillir, c
’est organiser sa jeunesse  

au fil des ans » 
Paul Eluard 

http://www.lisrhonealpes.org


Nouvelle présidence et nouvelle 

direction ont marqué ce deuxième 
trimestre de l'année 2015. Annick 

Piquet, en effet, a rejoint 

l'association au poste de direction 

en mars après un parcours de près 

de 16 ans au sein de l'association 
Un Toit Pour Tous en Isère. La 

désignation du président par le 

Conseil Départemental, 

conformément aux statuts de 

l’association, doit se faire 

prochainement. 
Personne n’oubliera l’engagement et 

le travail pour l’association DiGi de 

Gisèle Perez et de Françoise 

Colombel. Grâce à elles, de 

nombreux séniors et jeunes ont pu 
vivre de belles histoires. 

L’envie de continuer est là : l’équipe 

est présente et le chemin est bien 

tracé.  

La cohabitation dans les quartiers 

Le dispositif « Solidarité 
intergénérationnelle dans l’habitat 

public » existe depuis quatre ans 

déjà et a entrainé une dynamique 

de voisinage. Les liens sont créés 

entre les habitants de toute 

génération dans les immeubles 

grâce aux services rendus par les 

jeunes et aux rencontres 
conviviales. La convention avec le 

bailleur Actis précise que les 

logements identifiés pour le projet 

sont sur les quartiers prioritaires 

pour une durée de trois ans. Mais la 
« mayonnaise » a pris, à l’issue du 

contrat, le jeune locataire conserve 

le logement et prend en charge la 

totalité du loyer. 

 

Mixité intergénérationnelle et 
entraide solidaire chez les 

séniors et dans le parc de 

logements sociaux :      

depuis la création plus de 500 

binômes créés, soit plus de 1000 

personnes ont fait  appel à 

l’accompagnement de DiGi et ont 
trouvé une solution de logement, 

des échanges, de  la solidarité. 

2015, une année charnière pour DiGi ! 
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« Une saison à demeures » 
Cohabitations et Transmissions mises en scène 

A f i n  d e 

répondre aux 

objectifs fixés 

préalablement, 

et fidèle à son 

e s p r i t 
d’initiative et 

d ’ a u d a c e , 

l ’associat ion 

ESDES Inter-

Generations a 

d é c i d é  d e 

produire une pièce de théâtre, 

spécialement commandée à une 

équipe d’artistes lyonnais, et 

intitulée « Une saison à demeures ». 

Le spectacle, inspiré par les 

témoignages drôles et émouvants de 

certains des binômes constitués grâce 

à l’Association, propose le récit, par 
épisodes, d’une vie ordinaire partagée 

par des couples… peu ordinaires ! 

 

Cette « Saison à demeures »  

compte sans le temps ; elle se joue 

des hivers et des printemps et fait 

souffler le vent du cœur d’une 

demeure à l’autre. Cette « saison » est 

à part des autres, elle est celle qui 

reste et ne passe pas.  

Par épisodes, notre « Saison » dénoue 

avec tendresse et bonne humeur le 

récit de destins entremêlés… 

Ensemble, ils nous font découvrir 

l’apprivoisement de l’autre, qui 

suppose de désarmer ses craintes et 

laisser faire la confiance. Emmanuel 

Ducasse est l’auteur de ce texte mis 

en scène et joué par Pierre Bianco. 

Et deux binômes de comédiens. 

 

 

 

 

 

 

 

DIGI:  Domicile Inter 

Générations Isérois 

 

 Objet : créée en avril 2005 
DIGI est une association de 
partenaires : collectivités 
locales, associations des 
ainés, université avec comme 
finalité le rapprochement de 
deux générations au sein d’un 
domicile partagé  
 

 Action 1: Cohabitations 
intergénérationnelles : l ’un 
offre le gîte, l’'autre rend des 
services  
Action 2 : Dynamique, 
s o l i d a r i t é  e t  l i e n s  
intergénérationnels dans 

l’habitat public  
 

Publics :  
 

Hébergeurs : tous séniors ayant 
besoin d’une présence à domicile 
le soir. 

Hébergés : tous jeunes, 

étudiants, stagiaires, apprentis 

 

 

 

 

 

 

 

ESDES I-G est une association 
de cohabitation 

intergénérationnelle créée en 
2004. 

 

O b j e t :  F a v o r i s e r  l e 
rapprochement entre les 
générations, répondre aux 

besoins des séniors, et apporter 
une solution aux problèmes de 

logement des jeunes.  
 

Action : Mettre en place des 
binômes pour une cohabitation 
harmonieuse, avec un suivi des 
binômes tout au long de l’année 

de cohabitation. 
Publics :  
 

Hébergeurs : tous séniors ayant 
besoin d’une présence à domicile 
le soir. 

Hébergés : tous jeunes, 

é t u d i a n t s ,  s t a g i a i r e s , 

apprentis... 
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Chiffres  dans  

AIDER_femmes_élues 

Légende accom-

pagnant l'illustra-

tion. 

 

 

Témoignage Recueilli par Céline Dumas et 

figurant dans l’exposition « D’un regard à 

l’autre » 

 

 

 

Pour être au plus proche des 
besoins et des demandes de 
cohabitations, AIDER a formé et 
mis en place depuis 2011 
différents relais. Selon le territoire, 
le référent peut être un CCAS, un 
centre socioculturel ou un service 
habitat d’une communauté de 
communes. Ils ont tous leur 
particularité, mais ils fonctionnent 
tous selon nos valeurs, l’entraide 
mutuelle et la solidarité 
réciproque.  
Les différentes formes de relais  

 Point d’information : la 
structure locale relaie, promeut 
et donne les premières 
informations, recense les 
demandes et les offres 
d’hébergement, 

 puis AIDER met en place la 
cohabitation et assure un suivi. 

 
 

 
 

 

 Relais autonome : La structure 
locale promeut, renseigne et 
prend en charge toutes les 
étapes de la cohabitation. Une 
formation est dispensée  par 
AIDER, des outils sont 
transférés et l’expérience 
partagée. 

 
 

 

Relais locaux : des référents de proximité importants  

Témoignages de madame F. et de 
Marine  

A Marine qui s’étonnait de cette 

facilité dans l’échange, elle lui répond 

qu’une vie solitaire ou égoïste la 

dérange. 

Que c’est dans le partage qu’on peut 

s’épanouir. Alors, elles deux, elles se 

sont fabriquées des souvenirs, 

remplis de mots, d’histoires, de 

littérature, d’attentions… 

Marine voyait Madame pareille à une 

fleur que l’on croit si fragile lorsque 

l’on vient d’ailleurs. Mais de minutes 

en minutes, mais d’heures en heures, 

Madame s’est découverte à elle, 

comme à sa floraison.  

Madame aime les myosotis 

semblables aux bleuets qu’en italien 

on nomme « non ti scordar di me » 

« ne m’oublie jamais ». 

Elles se sont découvertes, elles ont 

fait leur chemin. Chacune portant sa 

petite pierre et aussi son destin. Elles 

en ont encore des tas de petits 

galets…  

Qu’elles conservent pour les sortir la 

prochaine année. Elles ne savent pas 

encore ce qu’elles sont en train de 

bâtir. Mais elles sentent combien c’est 

bon de l’accomplir. 

Témoignage de madame B. 

Pour Thann cela va de soi qu’une dame 
âgée ne devrait pas vivre seule, dans 
son pays aussi les choses changent et 
des personnes âgées se retrouvent 
seules, cela n’aurait pas été 

envisageable avant… 
« J’aimerais qu’elle puisse revenir ou 
rester cela va de soi, mais sa famille lui 

manque et son projet est d’être 
professeur au Vietnam.  
Than Cao a de grands yeux et elle voit 
tout pour moi, elle est agréable et très 

prévenante.  
Nous nous sommes retrouvées sans le 
savoir à partager des valeurs, ainsi elle 
m’accompagne le dimanche matin à la 
messe et l’après-midi nous allons voir 

une cousine. 
Le réconfort qu’elle m’apporte est son 

grand sourire ». 
Les liens sont allés au-delà de ce que 

chacune espérait. Ainsi Than a partagé 
des recettes par mail avec la fille de 
Mme B., comment cuisiner des chou 
fleurs ou des haricots verts… 

Un des fils de Mme B., dont le travail 

est d’effectuer des reportages, envisage 

même de faire un reportage sur 

le Vietnam et Than serait bien 

naturellement la traductrice ! 

Témoignages Recueillis par Céline Dumas et 

figurant dans l’exposition « D’un regard à 

l’autre » 

 
 

 
 

 
 
 
 

La Régie de quartier  

Coup de Pouce existe depuis 2001 
 

 

Objet : impliquer les habitants de 
son territoire (le quartier du 
Biollay, les communes de Jacob 
Bellecombette et de Cognin) au 
travers d’activités  économiques.  
La Régie appartient à la catégorie 
des Entreprises d’Insertion et  
Chantiers d’Insertion  
 

Actions : depuis 2007, la Régie 
d é v e l o p p e  d u  l o g e m e n t 
intergénérationnel sur Chambéry, 
Annecy et Aix-les-Bains.  
 
Publics : 
Hébergeurs: seniors, familles 
mono-parentales  
 
 Hébergés : étudiants, apprentis,   
stagiaires, salariés en CDD 

La cohabitation...à Chambéry ça marche ! 
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AIDER est une Agence 

Associative de développement 
local créée en 1999 

 
Objet: favoriser l'émergence 
d ' a c t i o n s  i n n o v a n t e s  e t 

alternatives, qui permettent aux 
territoires de concilier attractivité, 
performance et qualité de vie.  
 
Action: Au sein du pôle Habitat 

Solidaire, AIDER développe depuis 
2006 l’action cohabitons en 
Drôme-Ardèche qui consiste à 
mettre en place des cohabitations 
intergénérationnelles. 
 
Publics: 

Hébergeurs: les seniors autonomes 
(GIR 5 et 6) ou tout habitant qui 
souhaite être dans une action 
d’échange. 
Hébergés: jeunes ,  étudiants 
salariés, stagiaires, apprentis.  
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Prenez contact avec 

l’une des associations 

la plus proche de 

votre commune ou de  

votre département 
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La semaine de la cohabitation:  

2ème édition ! 

Le réseau LIS près de chez vous… 

Vous souhaitez intégrer 
le réseau LIS Rhône 

alpes? 

Vous souhaitez 
développer le logement 
intergénérationnel en 

Rhône-Alpes? 

 
 

L’agenda du réseau  
 

Septembre 

 
09: salon du logement à 
l’Hôtel de Ville-Lyon 

 

10: présentation du L.I 
aux conseils de 
quartiers –Lyon 

 

 11: Les Rencontres  des 
alternatives rurales à 
Saillans (26) 

 
22: rencontre/débat Bien 
vieillir à domicile et dans 

son quartier 
Chambéry (73) 

 
octobre 
13: animation d’atelier au 
forum des seniors Livron 
(26) 

 
15: Rencontre/débat 

CCAS d’Aix-les-Bains (73) 
 

Novembre 

16:Projection du film « A 
deux c’est plus facile » 
d’Emilie Deleuze suivie 
d’un débat en partenariat 
avec la plate-forme des 
services à domicile de 
l’Albanais (73) 

 
Retrouver l’intégralité 

de notre agenda !

www.lisrhonealpes.org 

DIGI - Domicile Inter-
Générations Isérois  

 
1 place de Metz  
38000 GRENOBLE  
  
Annick PIQUET                                         
Tél : 04 76 03 24 18  

 
digi-gre@wanadoo.fr 

www.digi38.org  

Pour la deuxième 

année consécutive, du 

21 au 26 septembre 

2015, AIDER organise 

la semaine de la 

c o h a b i t a t i o n 

intergénérationnelle et 

solidaire.  

Cette année les 

a s soc i a t i ons  du 

réseau LIS Rhône– 

Alpes participent à 

l’événement ! 

Cette semaine est 

d é d i é e  à  f a i r e 

c o n n a î t r e  l a 

cohabitation solidaire 

au plus grand nombre. 

P o u r  c e l a ,  d e 

nombreuses actions 

variées alliant stands 

d ’ i n f o r m a t i o n s , 

projection de film, 

e x p o s i t i o n s  e t 

témoignages,  seront  

organisées. 

 

 Vous retrouverez ces 

a n i m a t i o n s  a u 

Cheylard, à Tournon 

sur Rhône, à Saou, au 

Teil, à Chambéry, à 

Grenoble ou encore à 

Montélimar … 

AIDER-Cohabitons en Drôme-Ardèche 
Hôtel d’entreprises - Ecosite  

du Val de Drôme-26400 Eurre 
 

Sandrine LAVALLE 
Tel : 04 75 40 99 24 

s.lavalle@aider-initiatives.fr 
www.aider-initiatives.fr 

1 toit 2 générations 
REGIE COUP DE POUCE 

242, rue Jean Mermoz- 73000 Chambéry 
 

Séverine GADIER  

Tel : 04 79 62 61 13 
coordinateur@1toit2generations.com 

www.1toit2generations.com 
 

esdes inter-générations 
10, place des Archives 

69002 Lyon 
Chantal VANNEY 
tél. 06 81 14 82 65 
       04 26 84 49 36  

esdes.intergeneration@univ-catholyon.fr 
www.esdes-intergenerations.net 
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UN THEME QUI A DU SENS 

POUR VOUS… ?      

Bénéficiez de la pièce,  

« clé en main » ! 

Pour connaitre  

les conditions et pro-

grammation de la pièce 

  

Contactez : 

      l’association   

      ESDES inter       

Générations 

04 26 84 49 36  

http://www.lisrhonealpes.org
mailto:digi-gre@wanadoo.fr
http://www.digi38.org

