Seniors recherchent jeunes pour
colocations
Se loger en échange de services. L’initiative, proposée par une association de
Compiègne, séduit étudiants et personnes âgées.
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Plusieurs formules sont proposées aux jeunes et seniors pour la colocation. Unmoyen pour
certains d’avoir un complément de retraite ou de bénéficier de services. | (DR.)

Le principe est simple : loger des étudiants chez des personnes âgées en
échange d’une présence active ou de services rendus… Un échange de bons
procédés pour trouver un logement que propose l’association Ensemble 2
générations, présidée par Blandine Lavoine, dans le Compiégnois, depuis bientôt
deux ans, et qui rencontre de plus en plus de succès.
Une colocation intergénérationnelle qui repose sur trois formules différentes : le
logement gratuit pour le jeune, qui devra en contrepartie être présent six jours sur
sept et au moins deux week-ends par mois; un logement économique où
l’étudiant, en échange d’un loyer très modeste, rendra plusieurs services décidés
d’avance; ou encore un logement solidaire où l’étudiant paie un loyer classique
— mais moins cher que sur le marché — en échange d’une présence et de
services spontanés.
« C’est à la carte, mais tout est décidé au préalable. Et avant tout aménagement,

je vois si les profils peuvent coller ensemble », détaille Blandine Allavoine. Un
contrat est ainsi établi permettant d’encadrer et d’assurer un suivi de cette
colocation « intergénérationnelle ». L’objectif est simple : répondre non
seulement à un besoin des jeunes qui ont de plus en plus de mal à se loger, mais
aussi pallier aux demandes des personnes retraitées. « Certaines d’entre elles
ont des difficultés financières et ce loyer peut être un bon complément. D’autres
au contraire ont juste besoin d’une présence dans leur maison devenue trop
grande. Et cela rassure les enfants… » Et la formule séduit : déjà une vingtaine
de personnes ont fait appel à ses services.
A l’agglomération de la région de Compiègne (ARC), on salue l’initiative : « C’est
vraiment une bonne chose. A Compiègne, nous manquons de places pour les
étudiants. Cette association est une parfaite réponse à ce besoin car c’est du
gagnant-gagnant. Raison pour laquelle nous la soutenons », lance Michel Le
Carrérès, délégué aux questions sociales et à l’insertion à l’ARC. Même écho
pour sa collègue Marie-France Gibout qui nuance cependant : « Cela crée du
lien. Mais il ne faudrait pas pour autant que cela remplace des métiers déjà
existants comme les aides-soignantes… »

www.ensemble2generations.fr, tél. 06.87.91.14.40.

	
  

