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Quand jeunes et seniors 
cohabitent
D’un côté, des seniors qui disposent de chambres vides dans leurs maisons. De l’autre, des jeunes qui peinent à se loger. L’association Concorda 
Logis, qui fête ses 10 ans, les met en relation pour des cohabitations intergénérationnelles, où le lien compte autant que l’intérêt financier. 

Simone Bouheret a 80 ans et la retraite dynamique, avec ses activités de 
reliure, de gymnastique et les visites régulières de sa famille. Parfaitement 
autonome, elle veut rester dans la maison où elle vit depuis 50 ans, une 
villa du quartier Clémentville, avec 7 chambres et trois salles de bains. 
« À la mort de mon mari, il y a trois ans, mes revenus ont baissé », 
explique-t-elle, « alors je me suis dit que je pourrais louer une chambre, 
pour compenser un peu, et parce que ça fait de la vie ! ». Elle contacte 
l’association Concorda Logis, qui met en relation seniors et jeunes en 
recherche de logement. Héloïse Keller, 20 ans, étudiante en 1ère année 
d’arts plastiques, hébergée chez elle. « J’ai vécu dans une famille 
nombreuse, je ne me voyais pas rester seule, et la cohabitation avec 
d’autres étudiants ne m’aurait pas permis de travailler au calme », 
explique-t-elle. Toutes les deux partagent parfois des repas. Héloïse 
aide Simone pour l’informatique, qui lui donne des recettes.

Échanges de services
Comme Héloïse et Simone, 56 jeunes et seniors ont été mis en relation 
cette année par Concorda Logis, qui les aide à contractualiser leur 
cohabitation. « On ne parle pas de loyer, mais de participation aux frais, 
qui peut varier aussi en fonction des services et moments partagés par le 
jeune », explique sa directrice et fondatrice, Oana Barré. De 60 à 220 €, 
cette participation est bien inférieure au coût d’un studio ou même 
d’une colocation, mais implique un engagement. « J’ai une senior qui est 
malvoyante. Le jeune qu’elle héberge, lui lit son courrier ou l’aide à faire 
ses courses, mais il ne s’agit pas de se substituer à un auxiliaire de vie, on 
est plutôt dans le rôle du petit-fils », poursuit Oana Barré. Les motivations 
des jeunes qui recourent à cette solution sont diverses : parler le français 
pour des étudiants étrangers, se rassurer pour des jeunes qui quittent le 
nid familial, limiter les frais de logement... L’association les sélectionne 
après des entretiens poussés, ce qui rassure les seniors. 

Un remède à l’éclatement des familles 
Dans l’agglomération, les expériences d’habitat intergénérationnel se 
multiplient, sous différentes formes : Habitat et Humanisme aménage une 
maison de retraite, des logements étudiants et des logements familiaux 
sur un même site aux Beaux-Arts. La Mutualité Française a installé au 
même endroit une crèche et une maison de retraite, aux Grisettes à 
Montpellier. « Les expériences intergénérationnelles favorisent le lien, 
distendu par l’éclatement et l’éloignement des familles », explique Pauline 
Orain, de l’association I.PEICC, organisatrice de rencontres européennes 
sur le thème en avril. Une solution qui trouve sa place à Montpellier, où 
les nouveaux arrivants sont 6 000 chaque année, et de tous les âges.

Héloïse apporte une aide précieuse en informatique à Simone qui l’héberge. 

Liens d’agglo

d’infos
Les seniors intéressés pour la rentrée prochaine
peuvent contacter dès maintenant Concorda Logis
Tél. 04 67 54 95 12
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