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Le concept du logement intergénérationnel et tous les échanges qui en découlent est
une solution efficace pour lutter contre l’isolement et l’exclusion sociale des personnes
âgées souhaitant rester chez elles le plus longtemps possible: La personne âgée
accueille un jeune à son
domicile dans un partage de vie et d’entraide,
accompagnés par une structure inter médiatrice qui assure la formalisation et le
suivi du binôme intergénérationnel ainsi créé.
La cohabitation …intergénérationnelle, bien qu’encore considérée par beaucoup comme
une solution « innovante » d’entraide mutuelle par le logement, a maintenant dépassé le
stade de l’expérimentation et fait ses preuves de participation à la cohésion sociale de
notre société .
A ce jour le développement du concept souffre de reconnaissance officielle, de
certaines mesures de sécurisation et de consolidation financière des associations
porteuses. Gageons que la loi d’adaptation de la société au vieillissement lèvera ces
freins.
Françoise COLOMBEL, directrice de l’association DIGI

Logement Intergénérationnel Solidaire, le réseau rhônalpin
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Réseau soutenu par:

Le réseau LIS Rhône Alpes, créée en 2009
et structuré en 2014, est composé de 4
associations qui ont déjà une pratique du
logement intergénérationnel sur leur
territoire:
AIDER (26-07) : association basée à
Eurre, intervenant sur les départements
Drôme et Ardèche.
Coup de Pouce (73) : Régie de quartier
basée à Chambéry, intervenant sur la
Savoie et Haute Savoie.
DIGI (38) : Domicile Inter-Générations
Isérois, association basée à Grenoble,
intervenant sur le département de l’Isère
ESDES
Inter-générations (69)
:
association basée à Lyon, intervenant sur
le département du Rhône.
En remettant à l’ordre du jour la notion
d’entraide intergénérationnelle,
les
associations du réseau LIS veulent

promouvoir un modèle innovant de
solidarité et d’échanges
avec des
dimensions sociales, économiques et
humaines :
Lutter contre la solitude et l’isolement
des personnes retraitées d’une part et des
jeunes d’autre part, éloignés de leur
famille par les études, la recherche de
travail
Favoriser le vivre ensemble, l’échange et
la solidarité entre générations, source
d’enrichissement mutuel et (re) créateur
de lien et d’utilité sociale
Proposer un accès au logement au
moindre coût pour des étudiants et plus
largement des jeunes actifs en mobilité
professionnelle.
Participer au mieux vivre à domicile
des personnes âgées sans se substituer
aux
structures
professionnelles

existantes.
Les associations mettent l’accent sur
la qualité de l’accompagnement qui est
le cœur de cette action. En agissant
ainsi , elles garantissent l’éthique et la
qualité
des
cohabitations
intergénérationnelles et solidaires

qu’elles constituent.
Le réseau LIS Rhône Alpes c’est
1400 cohabitations accompagnées
depuis 2004.
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ESDES-Intergénérations...dix ans déjà
ESDES I-G est une association
de cohabitation
intergénérationnelle créée en
2004.

En septembre 2014, ESDES InterGénérations fête les dix ans du
premier binôme de cohabitation
intergénérationnelle à Lyon.

Lancée au printemps 2004,
l’association, pionnière en France
pour ce type d’hébergement,
souhaitait répondre aux problèmes
de logement des jeunes dans la
métropole rhônalpine et à la
solitude des personnes âgées vivant
Action : Mettre en place des à leur domicile.
Objet
:
Favoriser
le
rapprochement entre les
générations, répondre aux
besoins des séniors, et apporter
une solution aux problèmes de
logement des jeunes.

Pour ses dix ans, ESDES InterGénérations renouvelle sa
communication par un site internet
relooké, le changement de son logo
et de nouvelles plaquettes.
Nous envisageons de fêter cet
anniversaire et le 500ème binôme,
avec nos adhérents et nos
partenaires, prochainement.

binômes pour une cohabitation
harmonieuse, avec un suivi des
binômes tout au long de l’année Depuis cette date la cohabitation
intergénérationnelle a fait des
de cohabitation.
émules, plus de 410 binômes ont
Publics :
Hébergeurs : tous séniors ayant été créés, 800 adhérents jeunes
besoin d’une présence à domicile ou âgés sont venus rejoindre
l’association.
le soir.
Hé b e r g é s : to u s je u n e s ,
étudiants, stagiaires, apprentis...

DIGI et ESDES, pionnières du logement intergénérationnel en Rhône Alpes !
La colocation solidaire, projet unique en Rhône Alpes

Domicile Inter
Générations Isérois

DIGI:

Objet: créé 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,
solidarité
et
liens
intergénérationnels dans
l’habitat public
Publics :
Hébergeurs : tous séniors ayant
besoin d’une présence à domicile
le soir.
Hébergés :
tous
jeunes,
étudiants,
stagiaires,
apprentis...

l’association
DIGI
reste
dynamique,
et
toujours
en recherche
de
consolidation
et d’extension
géographique de son dispositif de
cohabitation personnes âgées / jeunes
mais aussi de développement des
nouveaux dispositifs..
Ainsi depuis 2011, nous avons initié
et
encadré une expérimentation
intergénérationnelle, en partenariat
avec un bailleur et à l’intérieur d’une
résidence publique :
Problématiques initiales:
- difficultés des jeunes à se loger
- Envie des jeunes à participer à des
actions solidaires
-Les locataires du parc social vieillissent
et se retrouvent souvent isolés, dans de
grands logements d'immeubles sans
ascenseurs.
Ce nouveau projet vise à développer une
action de lien intergénérationnel sous
forme de logement à loyer minoré
occupé par des jeunes, en colocation,

contre menus services et visites de
convivialité aux personnes âgées d’une
montée d’escalier, d’un immeuble. Ces
jeunes jouent aussi à l’occasion un rôle
de relais avec les personnels des
services sociaux en faisant remonter
d’éventuelles difficultés.
En 4 ans ce sont 4 logements en
fonctionnement dans 4 quartiers de
Grenoble, 14 jeunes logés et en
« action » et plus de 50 personnes
âgées qui sont visitées régulièrement.
En
plus
des
liens
multi
générationnelles, c’est toute une
dynamique de voisinage qui a été
(re)créée au sein des habitants des
immeubles.
Une réussite au-delà des objectifs!
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la cohabitation dans les quartiers de Montélimar

AIDER est une Agence
Associative de développement
local créée en 1999
Objet: favoriser l'émergence
d'actions
innovantes et
alternatives, qui permettent aux
territoires de concilier attractivité,
performance et qualité de vie.

Pour
lutter
Chiffres
dans contre
l’isolement
des
AIDER_femmes_élues
personnes âgées, un
ensemble
de
p a r t e n a i r e s
travaillent
main
dans la main pour
améliorer
le
lien
social
dans
les
quartiers
de
Montélimar
et
proposer des actions sur le mieux vivre
ensemble.

concrétisé tout d’abord avec le service
des personnes âgées et de la retraite
active de la ville de Montélimar puis par
la suite un conventionnement avec
d e u x ba ille u r s p ub lic s : Drô me
Aménagement Habitat et Montélimar.

Les différentes étapes du projet
-Rencontres et informations auprès des
résidents
-Temps d’animation et de présentation
en bas d’immeuble
Action: Au sein du pôle Habitat
-Mise en place d’un questionnaire
Solidaire, AIDER développe
d ’ é v a l u a t i o n s u r le s e n t im e n t
La cohabitation intergénérationnelle et d’isolement du mieux vivre
depuis 2006 l’action cohabitons
solidaire qui a pour objectif principal de -Accompagnements des cohabitations
en Drôme-Ardèche qui consiste à
créer ou maintenir du lien social entre
mettre en place des cohabitations
les générations, se concentre le plus Pour AIDER, l’ouverture au parc
intergénérationnelles.
souvent dans les espaces privés. public est une continuité d’une
L’objectif de ce projet est d’ouvrir action menée depuis 8 ans.
Publics:
Hébergeurs: les seniors autonomes l’habitat partagé au parc public.
La réalisation de ce dispositif fait
(GIR 5 et 6) ou tout habitant qui
appel à l’expérience d’AIDER en
souhaite être dans une action Cette expérimentation pour être matière
d’accompagnement
à
pertinente et cohérente avec l’existant l’innovation sociale, mais aussi à
d’échange.
en matière de logement, ne peut se faire ses
Hébergés: jeunes ,
étudiants
compétences
en
matière
sans un engagement fort des acteurs d’animation territoriale .
salariés, stagiaires, apprentis.
locaux. Ainsi un partenariat s’est

« D’un regard à l’autre »
L’objectif du projet a été de créer un l’importance de la présence d’un jeune
outil de promotion pour faire connaître auprès de la personne âgée, et de
le dispositif « Un Toit 2 générations » l’échange qui en découle : la personne
au public, aux représentants politiques, âgée amènera son histoire, son savoir,
et surtout valoriser l’échange créé entre le jeune la sécurité, l’aide quotidienne,
les cohabitants.
l’écoute. Entre eux, Laurence captera la
La cohabitation entre deux générations tendresse, la solidarité, l’entraide, la
La Régie de quartier
aussi différentes que celles existant complicité… Elle a avec son appareil
Coup de Pouce existe depuis 2001 dans le projet « Un toit 2
photo
montré
l’importance de ce
générations
»
recèle
dispositif
dans
plusieurs
trésors
qui
objet: impliquer les habitants de donnent matière à écrire :
notre société qui
son territoire (le quartier du 2 vécus qui se croisent ; 2
perd la continuité
Biollay, les communes de Jacob regards sur le monde qui
entre les âges, et
Bellecombette et de Cognin) au les entoure ; 2 vies qui
où
chacun
travers d’activités économiques.
s’échangent de l’aide, du
s’individualise.
La Régie appartient à la catégorie soutien, de l’écoute …
des Entreprises d’Insertion et
Le résultat : sept
L’idée du projet est de
Chantiers d’Insertion
p anneaux
en
produire
ensemble
un
regard croisé sur le monde, et sur couleur comme des zooms sur les
Actions: depuis 2007, la Régie l’expérience vécue ensemble. Mettre en moments partagés de ces six
développe
du
l o g e m e n t valeur cette continuité de l’histoire, du cohabitations.
intergénérationnel sur Chambéry, jeune entrant dans la vie d’adulte à la Et un livret en couleur imprimé par
Annecy et Aix-les-Bains.
personne âgée. Remettre au centre de la ville d’Annecy via le service
notre
société
l ’ é c h a n g e jeunesse BIJ.
Publics:
intergénérationnel, l’expérienceLégende accompagnant
l'illustra-a été installée dans plus de
L’exposition
Hébergeurs : seniors, familles croisée, les racines et l’arbre.
tion.
mono-parentales
dix lieux différents, elle était au mois de
Que s’apportent-ils ? Comment s’est juin dans les anciens thermes d’Aix-lesHébergés : étudiants, apprentis,
passée leur première rencontre ? Que se bains, et sera le 29 novembre à la salle
stagiaires, salariés en CDD
passe t-il quand il y a un désaccord?
St jean de la Motte-Servolex (73) suivie
d’un match d’improvisation du TICS de
En parallèle, la photographe Laurence Chambéry sur le thème du logement
FRAGNOL
s’est attachée à montrer intergénérationnel.
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La cohabitation...au niveau national

Pau

Le
réseau
Logement
Intergénérationnel
et
Solidaire France (L.I.S
France) composé de 11
associations
constitué
officiellement
en
2013
travaille depuis bientôt 10
ans avec les différents
ministères du logement, de
de la cohésion sociale, de la
santé
et
de
la
jeunesse.
Certaines
incertitudes
juridiques,
légales,
et
financières
persistaient,
malgré les
années de maturation de
notre projet !
En fin d’année 2012,
Michèle
DELAUNAY
ministre déléguée aux
Personnes âgées et à
l’Autonomie, a lancé un
travail sur l’élaboration
d’une loi sur l’adaptation
de la société française au
vieillissement :
L’association
DIGI;
présidente du réseau LIS

Lyon

Grenoble
Paris
Rouen
Nantes Valence
Angers Chambéry
Annecy Toulouse

France ; a été sollicitée
pour
participer à un
travail interministériel en
vue d’une sécurisation et
d’une consolidation des
associations de logement
intergénérationnel,
ce
travail a abouti et permis
d’inscrire la cohabitation
intergénérationnelle
avec
proposition d’un agrément
et d’un label dans son
projet de loi d’adaptation de
la société au vieillissement.
Cette loi a été examinée à
l’Assemblée nationale en
septembre. Nous restons
attentives et confiantes !

Les brèves du
logement
Intergénérationnel
et Solidaire
L’agenda du réseau
Le 02 octobre
Réunion régional du
réseau à Grenoble
Le 04 octobre
forum du bien vieillir à
Annemasse
Le 14 Octobre
une
conférence
sur
"Bien vieillir à domicile".
À Saint-Ismier en Isère.
Les 21 et 22 octobre
Salon de la retraite et du
temps libre à Chambéry

Le réseau LIS près de chez vous…
esdes inter-générations
23 place Carnot 69002 Lyon
Vous souhaitez intégrer
le réseau LIS Rhône
alpes?
Vous souhaitez
développer le logement
intergénérationnel en
Rhône alpes?

Chantal VANNEY
tél. 06 81 14 82 65/ 04 26 84 49 36
esdes.intergeneration@univ-catholyon.fr
www.esdes-intergenerations.net

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

Prenez contact avec
l’une des associations
la plus proche de
votre commune ou de
votre département

DIGI - Domicile InterGénérations Isérois
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 place de Metz
38000 GRENOBLE
Françoise COLOMBEL
Tél : 04 76 03 24 18
digi-gre@wanadoo.fr
www.digi38.org
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