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FICHE SYNTHETIQUE SUR LE PROJET

Cette fiche doit tenir en   une seule page   et être remplie en utilisant le cadre suivant.

THEMATIQUE
Numéro du projet APX-XX

LE DISPOSITIF EXPERIMENTE
Titre : Sécuriser le parcours du jeune par une offre de logement innovante et engageante

Objectifs initiaux : 
rapprocher les projets des jeunes et des plus âgés en les réunissant autour d'une question commune : le 
logement. 
Public(s) cible(s) : 
4 types de publics : jeunes en parcours d'études social ou médico social, jeunes en parcours d'étude autres, 
jeunes reprenant des études ou une formation après une période d'interruption, jeunes en insertion, en 
rupture de parcours de formation. 
Descriptif synthétique  du dispositif expérimenté
mise en place de cohabitations intergénérationnelles chez des personnes âgées recherchant des alternatives de 
maintien à domicile et ayant envie d'aider le parcours des jeunes dont elles constatent les difficultés 
d'insertion, elles-mêmes ayant des difficultés à garder leur place au sein de la société. 

Territoire(s) d'expérimentation : 
l'expérimentation est menée sur les agglomérations de Nantes et Angers, en zone urbaine ou péri-urbaine, 
toujours sur des zones couvertes par de bons réseaux de transport en commun. 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté:
le dispositif sert deux projets : celui du jeune qui,  engagé dans un parcours d'études ou de formation, a envie 
et besoin d'un mode de logement différent et lui apportant quelque chose dans son parcours d'étude et/ou 
dans son parcours personnel ; celui de la personne âgée qui , engagée dans un projet de maintien à domicile, 
considère qu'il existe des alternatives simples et peu coûteuses, lui permettant en outre d'aider une autre 
génération. 

Partenaires techniques opérationnels :
1) partenaires initialement indiqués dans le projet : FJT, Mission Locale, CLIC, CCAS
2) partenaires effectifs de l’expérimentation : FJT, Mission locale, CLIC, CCAS, Services Personnes âgées des 
villes de Nantes et Angers. 
Partenaires financiers (avec montant): 
Conseil général de Loire Atlantique (7243), ville de Nantes (1110)

Durée de l'expérimentation 
Durée initiale: 24 mois
Durée effective : 24 mois

LE PORTEUR DU PROJET

Nom de la structure : Le temps pour toiT
Type de structure : Association 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET

Nom de la structure : Cabinet Brigitte Croff Conseil
Type de structure : structure privée. 
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Introduction :

I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation

A. Objectifs de l’expérimentation

Engagés dans un projet d'études, de formation ou d'insertion professionnelle, des jeunes doivent parfois 
renoncer à leurs choix parce que la question du logement à proximité de leur lieu d'étude, de formation 
ou de travail ne trouve pas de solution. 

Le temps pour toiT se donne pour objectif de rapprocher les projets des jeunes et des plus âgés, en les 
réunissant autour d'une question commune : le logement. 

Pour l'un, il s'agit de réussir son projet d'études, de formation ou d'insertion professionnelle en ayant 
une solution de logement sécurisante, durable, économique et valorisante car responsabilisante ; pour 
l'autre, âgé, en perte d'autonomie, il s'agit de réussir l'organisation de son maintien à domicile en ayant 
une solution sécurisante, durable, économique, (re)mettant en valeur ses compétences et ses capacités 
mais aussi son droit au bien-être et à une qualité de vie répondant à ses attentes.

Le temps pour toiT rapproche ces deux projets et, sur la base d'un échange réciproque, leur donne 
toutes les chances de réussite par la mise en commun des énergies et des compétences jeunes/âgés.

B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation par l’expérimentation (analyse quantitative et  
qualitative)

1. Public visé :

Côté jeune, ce projet concerne 4 typologies de publics : 

− Étudiants en école d'infirmiers, d'aides-soignants, faculté de médecine, parcours médico/social 
(centres de formation DEAVS par exemple) et para médical, écoles en action sociale (assistantes 
sociales...),

− Étudiants souhaitant s'investir dans un projet à dimension sociale forte pour alimenter un 
parcours d'études éloigné des problématiques sociales - formations commerciales, techniques, ...

− Jeunes en insertion ou en ré-insertion professionnelle, mais en contrat précaire et/ou en mobilité 
professionnelle,

− Jeunes en rupture de parcours d'études, accompagnés par des missions locales ou des structures 
spécialisées post-bac qui les accompagnent dans la reconstruction de leur parcours.

Il ne faut pas négliger que sans la participation des personnes âgées, il n'y a pas de logement possible. 
Elles sont donc pleinement partie prenante du projet et en sont des bénéficiaires directes. 
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2. Bénéficiaires directs :

2.1. Statistiques descriptives

Ces données sont issues des collectes d'informations faite par l'association et centralisée sur tableur. Il 
n'y a pas de logiciel spécifique utilisé. 
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Numéro du projet AP1 312

Bénéficiaires directement touchés par l'action
Jeunes 100 48 51 99
Adultes
Nombre total de bénéficiaires 100 48 51 0 99
Nombre d'abandons ou exclusions 0 0 0 0

Bénéficiaires 
prévus pour 

toute la durée 
de 

l'expérimentat
ion

Bénéficiaires 
entrés l'année 

1

Bénéficiaires 
entrés l'année 

2

Bénéficiaires 
entrés l'année 

3

Bénéficiaires 
entrés 

pendant toute 
la durée de 

l'expérimentat
ion



Fonds d’expérimentations pour la jeunesse

Note de restitution finale du projet AP1-312                                                                                                       6

1. Jeunes
Âge

Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans
18-25 ans

100 99

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur 65 66
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés

10 0
25 23

Niveau de formation
Infra V 0
Niveau V
Niveau IV 10
Niveau III 20
Niveau III 49
Niveau I 20

Genre
Filles 74
Garçons 25

Bénéficiaires 
prévus pour 

toute la durée 
de 

l'expérimentat
ion

Bénéficiaires 
entrés 

pendant toute 
la durée de 

l'expérimentat
ion

Caractéristiques des bénéficiaires directement touchés par l'action à 
l'entrée du dispositif

Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Autres : en insertion
Autres : reprenant des études
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2.2. Analyse qualitative

Nous avons atteint le nombre de bénéficiaires prévu initialement à une unité près, soit une centaine, 
avec des profils cohérents avec ce qui était prévu, sans qu'il y ait de différence notable entre les deux 
sites testés (Nantes et Angers). 

Les jeunes intégrés dans l'expérimentation sont venus à nous d'eux mêmes pour la plupart, sensibilisés à 
la cohabitation intergénérationnelle par les communications médias qui ont pu être faites ou par des 
réunions d'information que nous avons pu organiser. Sensibilisés à l'habitat intergénérationnel, il leur 
suffit de quelques clic pour nous trouver sur internet. Les centres de formation, universités, CROUS, 
orientent aussi les jeunes vers ces formules. Les modes de repérage ne seraient pas différents en dehors 
d'un contexte d'expérimentation. 

Sur les deux années d'expérimentation, les profils des jeunes ont poursuivi une évolution déjà entamée 
depuis 2008/2009 : les très jeunes majeurs (18/20 ans) représentent une proportion moindre des 
candidatures, au profit des 23/25 ans. Ces jeunes s'inscrivent dans des parcours non classiques  (reprise 
d'études après une période salariée, démarrage d'un projet de création d'entreprise, reconversion, 
mobilité géographique ...) Leur maturité et expérience personnelle intéressent les personnes âgées et 
leur entourage  : ils sécurisent par la motivation et l'engagement que leur donne le fait d'avoir un 
objectif à atteindre. 
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Réalisation

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place

Départementale Départementale

Prévision 
initiale

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation 
est-elle à l'échelle : 

Communale (une ou plusieurs 
communes dans un même 
département)
Départementale (un ou plusieurs 
départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la 
ville ? 

Oui, la totalité de mon territoire 
d'intervention est en quartiers 
politique de la ville 
Oui, une partie de mon territoire 
d'intervention est en quartiers 
politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention 
n'inclut pas de quartiers politique de 
la ville

Oui, une partie 
de mon 
territoire

Oui, une partie 
de mon 
territoire
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Nous n'avons pas pu intégrer dans l'expérimentation des jeunes de la catégorie "4". A chaque 
consultation, ils se sont vu proposer par d'autres organismes des options de logement qu'ils ont 
préférées. Souvent ils sont en recherche de plus d'autonomie indépendance que ce que peut offrir 
l'habitat intergénérationnel et ils ont eux-même besoin d'un accompagnement ou d'un soutien que ni 
l'association ni l'hébergeur âgé ne sont en mesure de leur apporter.

L'expérience d'habitat que  vont vivre les jeunes hébergés aura un impact sur la réalisation, voire parfois 
sur la définition de leur projet. Toujours révélatrice de questionnements, parfois de compétences, la 
période de partage d'habitat et de temps avec une personne âgée n'est jamais neutre. Le jeune hébergé 
se trouve au milieu du réseau constitué autour de la personne âgée et doit avoir pleinement conscience 
de l'importance de son rôle. C'est la principale raison du choix de l'absence de loyer fait par Le temps 
pour toiT : introduire une notion d'argent dans la cohabitation rend l'hébergé moins impliqué dans son 
rôle d'aidant auprès de la personne âgée. Un aidant particulier, certes, mais un aidant quand même, qui 
va donner de son temps et de son énergie pour le maintien à domicile d'une personne âgée. 

3. Bénéficiaires indirects :

Les jeunes accompagnés ont été accueillis par 58 personnes âgées (une personne âgée ayant pu 
accueillir plusieurs jeunes successivement durant le temps de l'expérimentation). Durant cette période, 
une augmentation de la moyenne d'âge des hébergeurs a été constatée, poursuivant la tendance déjà 
nette depuis la création même de l'association Le temps pour toiT. Plus de 85 ans en moyenne, en 
situation de perte d'autonomie et avec des incapacités avérées,  c'est un public en recherche de sécurité 
et d'alternative pour le maintien à domicile qui vient vers notre association. 

L'orientation est donc clairement donnée : le besoin des hébergeurs est celui d'un maintien à domicile, 
non celui d'arrondir une petite retraite. 

Cela demande de notre part, tiers intermédiaire, une analyse accrue des besoins, de la capacité des 
jeunes à y répondre et un accompagnement plus rapproché. Cela passe aussi par la formation des jeunes 
pour les mettre en capacité de comprendre et d'analyser les situations quotidiennes rencontrées chez 
les personnes âgés, pour qui, par exemple, un retour tardif non prévu le soir ou le déplacement d'une 
lampe sur une table peut être source d'angoisse.

II. Déroulement de l’expérimentation

A. Actions mises en œuvre

Le dispositif expérimenté correspondà un ciblage spécifique des bénéficiaires plus qu'à une modification 
des pratiques professionnelles. Le plus important étant alors de mettre en œuvre un plan de 
communication pour informer, sensibiliser et attirer ces différents profils de candidats hébergés. Les 
actions de communication ont donc été organisées en conséquence ainsi qu'un accompagnement 
spécifique, soit sous forme de rendez vous individuel lors des suivis habituels des duos, soit sous forme 
de réunions de formation/sensibilisation faisant intervenir des professionnels extérieurs (praticiens 
gériatres, spécialistes de l'intervention à domicile, psychologues, etc.). 
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Les actions mises en oeuvre au cours du projet :
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Numéro du projet AP1_312

Description synthétique de chaque action

Ressources humaines mobilisées

Effectifs ETP

 septembre 2009/decembre 2009

Action n°1 oui 4 2 10,00% encadrement

Action n°2 Préparation du plan de formation hébergés oui 4 2 10,00% encadrement

Action n°3 oui 4 2 10,00% encadrement

janvier 2010/juin 2011

Action n°1 oui 6 1 20,00% encadrement

Action n°2 communication auprès du grand public oui 18 1 20,00%

Action n°3 oui 18 1 10,00%

Action n°4 gestion des candidatures de jeunes hébergés non 18 2 30,00% chargés de mission
Action n°5 Création des duos non 18 2 30,00% chargés de mission
Action n°6 accompagnement des duos non 18 2 30,00% chargés de mission

Action n°7
oui 18 3 10,00%

Action n°8 oui 6 3 30,00%

juillet/septembre 2011

Action n°1 Dernieres rencontres avec l'évaluateur oui 0 4

Action n°2 Réunion de restitution au comité de pilotage oui 0 4

Action n°3 Réunion de restitution – grand public oui 0 4

Spécifique au 
caractère 

expérimental 
du projet 
(oui/non)

Durée en 
mois

Type de personnel 
concerné 

(qualifications)

1. Préparation du 
projet

définition de l'offre, des moyens de 
communication

identification et sensibilisation des 
institutionnels

2. Lancement de 
l'expérimentation

démarrage de duos « tests »
chargé de 
communication

actions d'information dans les centres de 
formation et écoles

chargé de 
communication

organisation de sessions de formation pour 
les jeunes hébergés

Chargé de 
communication, 
chargés de mission

organisation d'un colloque « habitat partagé 
intergénérationnel » en juin 2011

chargée de 
communication, 
encadrement

3. Achèvement de 
l'expérimentation

Chargé de 
communication, 
chargés de mission
Chargé de 
communication, 
chargés de mission
Chargé de 
communication, 
chargés de mission
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B. Partenariats

1. Partenaires opérationnels

Le travail avec les partenaires est essentiel en amont pour la bonne orientation des publics. En effet il y a 
un gain de temps considérable lorsque les publics qui viennent vers l'habitat partagé le font en 
connaissance de cause, parce qu'un conseiller emploi ou formation aura identifié une bonne adéquation 
entre le projet de son interlocuteur et cette formule d'habitat. 
Il s'agira donc de faire en sorte que les personnes directement en contact avec le public jeune concerné 
puissent avoir connaissance du dispositif le plus précisément possible pour être en mesure d'évaluer 
rapidement la faisabilité, sans présumer pour autant de la réalisation effective. Ce n'est pas facile car ces 
personnes peuvent changer de poste et le travail de communication est alors à refaire. Par ailleurs, de 
nombreux prescripteurs pensent encore que cette forme d'habitat est réservé à des "perles rares" sans 
défaut et au projet bien abouti ou s'adresse à l'inverse à des jeunes en recherche urgente de logement 
(par exemple des étudiants étrangers en attente de visa). Il n'en est rien, les profils des hébergés sont 
divers et pas toujours inscrits dans des parcours classiques.

Les partenariats se renforcent, 5 ans après le démarrage opérationnel de l'association. Ils se renforcent 
en particulier parce que le changement culturel commence à se faire auprès des institutionnels qui, à 
cours de solutions pour leurs interlocuteurs âgés ou jeunes, commencent à accepter les nouvelles 
alternatives et à les conseiller. 

La dynamique entamée avant et poursuivie lors de l'expérimentation va perdurer, c'est une condition 
sine qua non pour que l'habitat intergénérationnel trouve sa place dans le paysage "normal" du 
logement des jeunes et du maintien à domicile des personnes âgées. Cela se traduira par des actions de 
communication à poursuivre et à renouveler sans cesse (par exemple sont d'ores et déjà lancés des 
petits déjeuners d'information pour les partenaires et un nouveau colloque à Angers en avril 2012). 

Nom de la structure partenaire Rôle dans l’expérimentation
Mission locale Information auprès des jeunes
Adelis (association de FJT) information auprès des jeunes
CRIJ Nantes information auprès des jeunes
Conseil Général 44 - service jeunesse (CESAJE) Information auprès des jeunes
CLIC Ville de Nantes orientation des personnes âgées
Service Personnes âgées ville de Nantes orientation des personnes âgées
Service social de l'Université Catholique de l'Ouest Information auprès des jeunes
Institut de formation en soins infirmiers Information auprès des jeunes

2. Partenaires financiers

Financements Part de ces financements dans le budget total de 
l’expérimentation (hors évaluation) en %

Fonds d’expérimentations pour la jeunesse 44%
Cofinancements extérieurs à la structure 12%
Autofinancement 44%
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Les produits sont assurés à 44% par l'autofinancement, c'est à dire les adhésions des hébergés et 
hébergeurs et leur contribution financière en cas de signature d'un contrat de cohabitation. 

Les autres financeurs sont le Conseil Général de Loire Atlantique et la ville de Nantes. 

Ces financeurs nous demandent de poursuivre nos efforts pour aller vers l'autofinancement. Les 
subventions ne sont donc pas pérennes et font l'objet tous les ans d'une demande spécifique sans 
garantie de poursuite. 

Les fonds obtenus pour le projet n'ont pas eu d'effet particulier, en plus ou en moins, pour l'obtention 
d'autres fonds. 

C. Pilotage de l’expérimentation

Un comité de pilotage a été constitué en sollicitant les partenaires habituels de l'association. Tous les 
partenaires listés ci dessous ont été sollicités et ont répondu positivement pour participer au comité de 
pilotage. 

Le comité de pilotage s'est réuni 3 fois lors de l'expérimentation. Une dernière réunion se tiendra le 29 
novembre 2011 pour restituer les résultats de l'évaluation avec un élargissement du public convié. 

Mobiliser des partenaires déjà fortement sollicités par ailleurs par divers projets tout aussi importants 
est loin d'être facile. C'est la principale difficulté rencontrée à propos du comité de pilotage, qui a été 
fort aidant par ailleurs en ouvrant de nouvelles portes. 

La taille et la nature du projet ne justifiant pas la création d'outils spécifiques, le comité de pilotage a 
travaillé à partir des documents de restitution proposés par l'évaluateur. 

Des contacts existaient au préalable avec d'autres expérimentateurs. Sur le logement intergénérationnel, 
les disparités restent grandes entre les structures (en particulier autour de la question de l'acceptation 
ou pas du loyer entre hébergeur et hébergé) ce qui rend un travail commun difficile, chacun restant 
campé sur ses positions (aussi bien en termes opérationnels qu'en termes méthodologiques - et en 
particulier sur la question du financement à long terme en vue de la pérennisation des structures).

III. Enseignements généraux de l’expérimentation

A. Analyse du dispositif expérimenté

Mettre en place un habitat partagé pour une durée de 6 mois, d'un an ou plus, demande un travail long 
et précis d'analyse et de mise en correspondance de deux besoins qui trouvent leur solution ensemble : 
d'une part, un jeune en recherche d'un logement pour poursuivre ses études ou démarrer sa vie 
professionnelle ;  d'autre part une personne âgée vivant seule, en réflexion sur son "bien vieillir" et 
faisant le choix pour cela du maintien à domicile. 

Le dispositif testé consiste à : 
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1- Repérer et sensibiliser des jeunes ayant les capacités de s'engager dans une cohabitation avec une 
population très âgée en situation de perte d'autonomie, demandant une approche particulière et 
régulière, et une veille simple et mature (par ex autour de la prise d'un repas).

2- Constituer des duos « jeune/personne âgée », après analyse précise des besoins, mise en relation, 
délai de réflexion et accord de chacun. Chaque membre du duo choisit l'autre avant de s'engager. 
L'association n'impose pas les cohabitants.

3- Contractualiser1 et accompagner les duos constitués, pour une durée de 6 mois ou plus. Cette partie 
inclut un accompagnement spécifique des hébergés par trois sessions de formation/sensibilisation, 
réparties sur l'année, leur permettant de mieux aborder le grand âge, d'apprendre à  situer leur rôle 
dans cet échange solidaire, d'analyser et de prendre du recul sur ce qu'ils vivent au sein de leur « duo » 
et ainsi leur permettre ainsi d'en tirer le meilleur parti, sur le long terme dans leur vie adulte.

4- Évaluer régulièrement l'apport de cette forme d'hébergement sur le parcours du jeune, aussi bien 
dans des aspects personnels (utilité sociale, vision positive de l'avenir, ...) que professionnels (réussite du 
projet professionnel ou du projet d'études, sécurisation financière du démarrage, construction de 
l'indépendance financière, ...) dans un objectif de reconnaissance de cet apport comme expérience 
valorisable dans une recherche d'emploi ou de formation. 

L'échange  entre le jeune et la personne âgée se fait en dehors de toute relation de bailleur à locataire 
ou d'employeur à salarié. Pas de loyer, pas de salaire, mais un apport réciproque contractualisé et 
accompagné pour en garantir la durabilité. 

B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif

1. Public visé

L'habitat intergénérationnel s'adresse à tous les jeunes sans distinction de parcours, de projet ou de 
situation. Cependant, l'engagement demandé et la tenue de l'engagement sur la durée nécessitent une 
phase de recrutement/sélection préalable, qui permettra de bien définir les besoins du candidat 
hébergé et l'adéquation avec les besoins des candidats hébergeurs en face. 

Une situation très instable, un parcours incertain ou un objectif flou, une situation de demandeur 
d'emploi de longue durée , seront autant d'éléments pénalisants pour le jeune car en face, la personne 
âgée va rechercher l'hébergé(e) le/la plus à même de la rassurer et de rassurer son entourage. Les 
personnes âgées qui choisissent ce co-habitat sont en recherche de sécurité, de régularité, d'attention, 
donc elles ne prendront pas le risque de voir un hébergé s'en aller au milieu de l'hiver parce qu'il aura 
abandonné sa formation ou se sera vu proposer un travail dans une autre région. 

Le fait de ne pas pouvoir atteindre ces catégories n'est donc pas dû au manque de candidats ou à leur 
manque d'implication mais bien au fait que l'habitat intergénérationnel répond à deux publics et que la 
réponse à l'un doit aussi satisfaire l'autre. 

2. Actions menées dans le cadre du dispositif testé

1  En raison du vide juridique existant dans le domaine, Le temps pour toiT a dès le début de son activité travaillé avec une juriste pour 
encadrer les contrats et apporter un maximum de garanties à chaque signataire.
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Les actions menées tout au long du projet pour mettre en place les cohabitations impliquent aussi bien 
les candidats hébergés que les candidats hébergeurs (accompagnés le plus souvent par des proches). En 
résumé les actions nécessaires sont : 

− repérer et attirer les profils de candidats hébergés adaptés à ce type de cohabitation, en les 
valorisant à plusieurs niveaux : 

− en évaluant positivement leur parcours personnel, professionnel, ou leur parcours d'études,
− en leur proposant une formation/sensibilisation sur le grand âge et le vieillissement en général,
− en favorisant ensuite une reconnaissance sociale de leur démarche, utile à leur projet, leur 

insertion professionnelle ou leur parcours de vie,

− qualifier les besoins de l'hébergeur avec son entourage : la famille, le ou les intervenants à domicile, 
le médecin, .... . Cette phase permet aussi éventuellement l'orientation vers une autre solution, si les 
besoins définis vont au delà des capacités des « hébergés » formés et des compétences de 
l'association,

− construire une solution adaptée au contexte, tenant compte des intervenants actuels, et de 
l'implication familiale auprès de la personne âgée,

− mettre en adéquation les profils « hébergés » et « hébergeurs »,

− organiser la rencontre entre l'hébergé, l'hébergeur et son entourage,

− contractualiser l'échange entre hébergé et hébergeur, pour définir précisément les modalités de la 
cohabitation répondant aux attentes de l'un et de l'autre, et fixer les droits et devoirs de chacun,

− assurer l'accompagnement des duos ainsi formés par des rencontres régulières impliquant 
éventuellement les proches de l'hébergeur, 

− coordonner notre action avec les intervenants extérieurs par un contact régulier,

− intervenir en médiation si besoin en ayant toujours pour objectif le maintien de la cohabitation,

− évaluer en fin de contrat les résultats pour améliorer outils et méthodes et fidéliser les parties 
prenantes. 

La mise en œuvre du dispositif requiert professionnalisme des porteurs de projet et implication des 
partenaires locaux (pour informer et orienter principalement). 

Au préalable de la mise en place du dispositif, une étude de marché locale est nécessaire car les 
problématiques sont différentes d'un territoire à l'autre. Ce qui marche à Nantes ou Angers peut 
fonctionner différemment ou ne pas fonctionner du tout sur une autre ville dans laquelle n'existerait 
pas, par exemple, de pénurie particulière de logement. 
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Dans le fonctionnement, la fonction tiers assurée par le porteur de projet est essentielle et une condition 
sine qua non de réussite. Il assurera recherche d'hébergeurs et d'hébergés, recrutement, mise en 
relation, accompagnement, médiation, en mettant à chaque étape chacun en face de ses engagements 
et de sa responsabilité pour que l'échange soit équilibré et que chacun y trouve sa place.

C'est pourquoi cette formule d'hébergement est engageante et non inscrite dans un processus classique 
de consommation. 

Un point de vigilance particulier sur la question du statut de l'hébergé : la requalification en contrat de 
travail est un risque si l'hébergeur met des exigences importantes en contrepartie du logement offert. 
L'hébergé a pris un engagement de moyens, pas de résultats. La requalification en bail est un risque si 
l'hébergé donne une rémunération, même modique, en échange du logement. Les risques juridiques 
demeurent donc, même s'ils ne constituent pas un frein au développement de ce type d'habitat. De plus, 
au-delà de ces risques réels de requalification, il faut veiller en permanence à ne pas laisser s'installer 
une relation de type bailleur à locataire, cette cohabitation intergénérationnelle particulière n'étant pas 
du tout assimilable à une co-location.

3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance

Un tel projet se doit d'être inscrit dans les politiques locales de l'habitat et de l'aide aux personnes âgées. 
La coordination avec tous les partenaires acteurs dans ces domaines est donc incontournable : CLIC, 
CCAS, Office de Retraités, clubs, etc, et pour les jeunes Missions Locales,Services jeunesse des villes, 
Centres d'information jeunesse Etc.

Chacun de ces partenaires doit être impliqué pour pouvoir 1-bien comprendre le dispositif et « à qui il ne  
s'adresse pas » et 2- informer et orienter les publics, personnes âgées et jeunes. 

La réussite de ce projet tient en grande partie à l'acceptation du changement culturel qu'il implique. 
Changement culturel auprès des familles mais aussi auprès des professionnels qui peuvent rester ancrés 
dans des habitudes ou des pratiques et ne pas élargir l'horizon pour les personnes qui viennent les 
consulter. 

4. Impacts sur la structure

Le projet n'a pas eu d'impact spécifique sur la structure, dont l'activité était déjà l'habitat partagé 
intergénérationnel et solidaire, si ce n'est de la conforter dans l'efficacité de ses pratiques. Il a par contre 
permis de réimpliquer des partenaires et d'en intégrer de nouveaux (les centres de formation en 
particulier). Par contre, et celà n'est pas seulement dû à l'expérimentation, mais l'expérience de près de 
450 duos en 5 ans montre bien que la notion de loyer est perturbante pour la cohabitation. Comme le 
mentionne Henry Noguès, économiste spécialiste de l'economie sociale et solidaire, lors du colloque que 
nous avons organisé en juin 2011, "un échange marchand n'est pas facile à adapter là-dessus car on peut louer 
une partie du logement mais quand on paye avec de la monnaie, cela éteint la dette, l'échange est clos"

Les différentes étapes de la mise en place d'une cohabitation, depuis la recherche des hébergeurs et 
hébergés et la qualification de leurs besoins, jusqu'à l'état des lieux final, demandent une disponibilité 
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importante ainsi que des compétences en communication, en recrutement en psychologie et en 
médiation. 

Le bénévolat de compétences peut tout à fait convenir dans une phase de lancement ou d'étude de 
faisabilité, mais en phase de mise en place et de développement, le salariat devient une condition de 
réussite si on considère que l'habitat intergénérationnel est d'un côté une solution de logement pour les 
jeunes et de l'autre une solution accompagnant le maintien à domicile de personnes très âgées en 
situation de perte d'autonomie. Cela veut dire public fragile, bonne qualification des profils hébergés, 
accompagnement renforcé et régulier et compétences en médiation. Le salariat garantit aussi aux 
utilisateurs la continuité et la qualité du service avec le souci d'adapter en permanence l'offre aux 
besoins des utilisateurs.

Bien sûr, si l'on s'en tient à la sympathique cohabitation, largement véhiculée par les medias, entre 
seniors dynamiques et étudiants, dans le cadre d'un échange incluant un loyer dit "modique" (ou une 
participation aux charges faisant office de loyer modique), les besoins de la structure ne sont pas les 
mêmes, le bénévolat sera suffisant. Mais il faudra alors faire attention aux risques fiscaux (pour la 
structure, qui pourrait se voir comparer à une agence immobilière, pour l'hébergeur qui pourrait perdre 
des avantages fiscaux, n'étant plus seul dans son logement et percevant un complément de revenu qu'il 
devra déclarer).  

Le choix de Le temps pour toiT de ne proposer que des hébergements avec engagement de présence et 
sans loyer, même modique, a conduit naturellement à la professionnalisation du service qui est 
aujourd'hui localement reconnu par les familles, les professionnels de l'aide à la personne, et le monde 
médical. 

Par les contacts qu'elle a permis, l'expérimentation sociale a conduit Le temps pour toiT à proposer des 
formations pour accompagner des structures à porter ce type de projet avec une volonté de 
professionnalisation et de pérennisation.

Conclusion :

Aujourd'hui  le logement intergénérationnel prend des formes diverses (action sociale, action bénévole, 
existence de loyers modérés, etc.) et voit des structures naître autant que disparaître, faute de stratégie 
claire, en particulier sur les modalités opérationnelles et faute de réflexion sur la pérennisation des 
structures porteuses.

Or le logement intergénérationnel peut se pérenniser et se développer largement – car il répond de 
manière peu coûteuse à plusieurs problématiques sociales essentielles- pour peu que l'offre soit claire et 
donc lisible pour les utilisateurs et qu'elle soit évaluée et rétribuée à sa juste valeur. 

C'est ce qui permettra aussi aux structures intermédiaires (qu'elle soient sous forme associative ou non) 
de se pérenniser sans recours systématique et toujours incertain au financement par la collectivité ou 
par des donateurs privés. 
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