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Logement : créer un pont entre
seniors et étudiants
Tisser un lien entre les anciens et les
jeunes. Autour du partage d'un
logement, de tâches quotidiennes.
Mais aussi de transmission et
d'échanges. Tel est le but d'une toute
nouvelle association : deux
générations sous le même toit.
Depuis plus d'un an, quatre
étudiantes en DUT de gestion des
entreprises et administrations (GEA)
- Éloïse Thery, Yasmina Al
Bouzedi, Pauline Castola et Manon
Hu - travaillent sur ce projet, dans le
cadre de leurs études. Outre ses
quatre fondatrices, l'association
compte aussi le soutien d'étudiants
adhérents.
"Le but est de développer le
logement intergénérationnel ,
explique Yasmina Al Bouzedi,
présidente de l'association. Le
principe est simple, mettre en
relation un senior et un étudiant
pour partager un logement. "
Cette démarche s'adresse à la fois à
des seniors qui se sentent isolés et
souhaitent avoir un peu de
compagnie, ainsi qu'à des étudiants
qui ont peu de moyens financiers et
apprécient l'échange avec des
anciens. Et si ce dispositif est
monnaie courante sur le continent, il
n'avait pas encore fait son apparition
sur l'île. "Aucune structure privée ou
publique ne gère en Corse le
logement intergénérationnel" ,
remarquent les porteuses du projet.
Pourtant, elles en sont certaines, il y
a un réel potentiel.
Réunion d'information à la fin du
mois de février

Et pour que les choses fonctionnent
correctement, il faut évidemment
qu'il y ait un cadre. Les jeunes filles
se sont donc entourées de structures
continentales spécialisées dans la
démarche, comme l'association le
Pari solidaire, et le réseau Cosi, qui
se charge d'aider et d'orienter toutes
les associations s'occupant de
logements et cohabitations
intergénérationnels, que l'association
Deux générations sous le même toit
a rejoints. Celles-ci leur ont permis
de structurer leur démarche.
"La cohabitation
intergénérationnelle est définie par
un contrat, pour la durée de l'année
scolaire, réalisé entre le senior et
l'étudiant , précisent-elles. Il prévoit
le respect de l'intimité de chacun.
L'étudiant ne doit pas rentrer à une
heure trop tardive par respect pour
le senior, ne pas fumer à l'intérieur
du logement, et participer aux
charges et aux tâches ménagères,
comme aider à faire les courses par
exemple. Cependant, ce n'est pas
une aide à domicile. Le senior devra
être quant à lui autonome, disposer
d'une chambre supplémentaire pour
pouvoir accueillir un étudiant. "

L'association Deux générations sous le

même toit a pour but de mettre en
relation des seniors et des étudiants qui
souhaiteraient "cohabiter" pour des
raisons humaines et matérielles. Afin
d'expliquer leur démarche, elles
organisent une réunion fin février
prochain au Crous.

En résumé : l'étudiant habite chez le
senior, ne paye pas de loyer mais
partage les charges et les tâches
ménagères.
Évidemment les "binômes" se
rencontreront plusieurs fois avant de
décider s'ils acceptent de vivre sous
le même toit.
"Ce dispositif intéresse surtout les
étudiants continentaux ou venus de
l'étranger , reprend la présidente.
Car ils n'ont pas de famille à
proximité et peuvent se sentir seuls.
Les locaux sont moins intéressés,
parce qu'ils rentrent dans leur
famille le week-end. "
Ce que les jeunes filles veulent
avant tout mettre en avant c'est aussi
l'échange de connaissances entre
ancien et jeune. Le senior pourra
transmettre ce qu'il sait et l'étudiant
pourra aussi partager ses
connaissances sur les nouvelles
technologies (internet, smartphone...
).
Afin de mieux présenter la démarche
de leur association et permettre à des
seniors et des étudiants de se
rencontrer, pour éventuellement
partager un logement à partir de la
rentrée prochaine, les jeunes filles
organisent une réunion d'information
à la fin du mois de février, dans les
locaux du Crous.
"Lors de cette rencontre nous
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présenterons notre association, le
projet et nous projetterons un film
réalisé par le réseau Cosi, qui
montre des binômes seniors étudiant
s, expliquent-elles. Puis les
participants pourront discuter avec
un étudiant et un senior qui
partagent un logement sur le
continent, à travers une vidéo
conférence. Enfin, les participants
pourront apprendre à se connaître
et discuter ensemble autour d'un
buffet. "
Elles espèrent ainsi lancer la
démarche.
À terme, si celle-ci fonctionne, elle
pourrait être reprise par l'association
d'aide aux étudiants, l'Aiutu
Studientinu.
Renseignements : Par téléphone au :
06. 03. 93. 62. 00 ou par mail sur :
deuxgenerations. untoit@gmail. com
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