HABITAT

LIEN SOCIAL ET SOLIDARITÉ

UN LOGEMENT
POUR UNE VIE
PARTAGÉE

ESDES INTERGENERATIONS
Lyon (69)

OBJECTIFS

Du côté des seniors, proposer une chambre libre à un jeune,
c’est le moyen de :
- Bénéficier d’une présence rassurante,
- Rendre service en offrant un toit,
- Conserver ses repères, créer un lien permettant de surmonter
la solitude,
- Demeurer chez soi,
- Répondre aux inquiétudes de son entourage.
Du côté des jeunes, loger chez une personne âgée permet de :
- Bénéficier d’un logement « habité » comme à la maison, à
moindre coût,
- Vivre des temps de partege,
- Rendre service

PRATIQUE

Rendre visite aux futurs hébergeurs. Sélectionner des profils
de jeunes. Constituer des binômes harmonieux. Accompagner
les cohabitations. Développer une écoute attentive.

DÉVELOPPER LA COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE

En 2005, l’association ESDES Intergénérations a été
créée. Celle-ci se compose de 2 salariées permanentes (1 temps plein ½), 1 CA et 1 bureau ainsi que
des bénévoles.

L’objectif de cette association est de favoriser la
mise en relation de jeunes à la recherche d’un logement avec des personnes âgées désirant rester à
leur domicile. Cette association a donc été créée afin
de lutter contre la solitude des personnes âgées et de
permettre à des jeunes de se loger dans de bonnes
conditions.
Accueillir, partager, échanger, témoigner,
transmettre, écouter et être écouté, respecter
la différence, apprendre des aînés, découvrir
un autre monde, une autre culture, partager,…
telles sont les valeurs véhiculées par le dispositif
mis en place par ESDES Inter-Générations.
Les publics visés par cette action sont d’une part
les personnes âgées vivant seules à leur domicile,
les seniors désireux de rendre service et d’autre
part les jeunes, les étudiants, etc…

DES RÉSULTATS CONCRETS

Plus de 500 binômes ont déjà été créés par l’association. Cette réussite est le fruit d’un partenariat fructueux avec divers acteurs tels que la
Ville de Lyon, la Métropole de Lyon, l’ESDES
Lyon Business School et L’Université Catholique
de Lyon.
www.villesamiesdesaines-rf.fr
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Cette année, 146 personnes sont bénéficiaires
de l’action, soit un total de 73 cohabitations.
Afin d’améliorer encore et toujours les actions
menées, un questionnaire de satisfaction et des
visites d’évaluation sont proposés.
Aujourd’hui, les objectifs principaux afin de
continuer à étendre le projet sont de trouver plus
d’hébergeurs pour répondre à la demande sans
cesse croissante de logements et d’étendre la cohabitation intergénérationnelle sur tout le territoire
de la métropole.

VALORISER L’ACTION

En 2015, afin de répondre à ses objectifs et fidèle
à son esprit d’initiative et d’audace, l’association
ESDES Inter-générations a décidé de produire une
pièce de théâtre, spécialement commandée à une
équipe d’artistes lyonnais, 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 !
Emmanuel Ducasse est l’auteur de cette pièce mise
en scène par Pierre Bianco. La pièce a été jouée la
première fois à la salle Rameau devant plus de 600
personnes, en avril 2015.
structure (collectivités locales, entreprises, comités
Cette pièce pourra être rejouée à Lyon, mais égaled’entreprises, universités, maisons de retraite…),
ment dans toute la France, à la demande de toute
sensible à la thématique du
lien social et souhaitant l’intégrer dans ses programmes de
RSE (responsabilité sociale
des entreprises). La prochaine
représentation aura lieu sur
le nouveau site de l‘Université
Catholique de Lyon au mois de
novembre 2015.

APPEL À CONTRIBUTION

Si vous avez mis en place des projets pour
les aînés, n’hésitez pas à nous en faire part.
rfvada@gmail.com
www.villesamiesdesaines-rf.fr

