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1. Rappel des objectifs de l’expérimentation et du public cible  

 
L'objet  d’ensemble2générations  (E2G)  est  le  logement  intergénérationnel  qui  est  une  réponse  à  deux 
constats de société majeurs :  

 
1 ‐ Du côté des étudiants  

 

 Précarité économique, rareté et cherté du logement  

Le prix moyen d’un logement à Paris  est de  530 euros, 350 euros pour la province. Il représente 50 à 
60% du budget étudiant. Une enquête estime que  la  situation du pouvoir d’achat des étudiants a 
atteint "un stade critique". Au final, près d'un étudiant sur trois se considère en difficultés financière. 
Un étudiant sur trois se voit obliger de travailler pour arrondir les fins de mois.  

 Echec à l’université  

« Nous savons maintenant que le job salarié, qui représente 15 heures par semaine pour une semaine 
de 30 heures de cours, est la principale cause d’échec à l’université» constate Laure Delair, membre 
de la Commission aides sociales de l’Unef. 

 Précarité professionnelle et sociale, dépression,  

« Exploitée  pour  le  profit  de  ses  aînés  sur  le marché  du  travail,  peu  protégée  par  le  système  de 
protection sociale, absente de la sphère décisionnaire, la jeunesse cumule les handicaps matériels et 
symboliques. Comment s’étonner alors que les 18‐25 ans soient l’une des deux tranches d’âge la plus 
atteinte par la dépression ! » (Grégoire Tirot, La France anti‐jeune). 

   

2 ‐ Du côté des seniors  
 

 La solitude, un frein au maintien à domicile  

Si  le maintien  à  domicile,  tant  qu’il  est  possible,  répond  au  désir  des  personnes  âgées,  de  leurs 
familles et de la collectivité, "le sentiment de solitude reste l’écueil numéro un de cette option. 

 La pénurie des maisons de retraite  

A  ce  jour,  il  y  a  seulement  1 million  de  places  en maison  de  retraite  alors  que  se  profile  une 
population vieillissante de 15 millions de retraités. 

 
 

  Le concept ensemble2générations   
 

Pour  répondre à  ces deux  constats de  société, ensemble2générations  s’est donc  fixé pour objectif de 
mettre  en  relation  des  seniors  disposant  d'une  chambre  libre  à  leur  domicile  avec  des  étudiants  en 
recherche de  logement. Ce  logement  chez  les  seniors est gratuit ou à  coût modéré en  fonction de  la 
présence de l’étudiant ou des services rendus, selon trois formules : 

1 ‐ logement gratuit avec engagement de présence de l’étudiant le soir auprès du senior 

2 ‐ logement économique avec présence régulière et partage de tâches de la part de l’étudiant 

3 ‐ logement avec loyer  sans engagement de la part de l’étudiant (loyer négocié en dessous prix marché)‐  

             La formule 3 permet à des seniors, en difficultés financières, d’avoir un complément de revenu. 
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2. Modalités opérationnelles et état d’avancement au 31 décembre 2010 
 
L'association ensemble2générations, depuis sa  création, a mis cinq antennes en place en Ile de France.  
Celle des Yvelines a été créée en 2007, celle du Val de Marne en 2008, celle de Paris Ouest en 2009.  
Durant  l'année  2010,  E2G  poursuit  son  ancrage  en  Ile  de  France  par  la  création  d'antennes 
supplémentaires  (75Est  – Hauts  de  Seine  –  Essonne).  A  ce  jour,  plus  de  500  binômes  ont  pu  être 
réalisés sur ce territoire. 

 
 Développement de l'antenne 75 Est  
Après avoir reçu une formation adaptée, dispensée par la directrice du projet pendant les quelques 
temps de bénévolat, la chargée de mission Mme  Dartiguenave a été embauchée le 4 janvier 2010. 

Cette dynamique, en  lien avec  la Directrice du projet, a permis de traiter   200 dossiers d'étudiants, 
d'en  recevoir  plus  de  la moitié    en  entretien  particulier  de  janvier  2010  à    décembre  2010. Une 
soixantaine de visites ont été effectuées au domicile des seniors.  

33 binômes étudiants et seniors ont pu être mis en place au 30 décembre 2010  

Nota :  Paris  bénéficie  de  deux  antennes,  Paris Ouest  est  à  charge  de  la Directrice,  et  Paris  Est  à 
charge de Mme Dartiguenave. A fin 2010, c’est un total de 72 binômes qui ont été mis en place sur 
Paris. 

 
 Recrutement de la responsable de l'antenne Essonne 91  

Le recrutement de la responsable d'antenne Essone a pris du retard du fait d’un emploi tremplin qui 
n'a pas été accordé :  
‐ mai 2010, dépôt d'un dossier de demande d'emploi tremplin auprès de la région Ile de France.  
‐  juin 2010, E2G a  reçu  le Prix  Lauréat national Réunica, de 15 000 euros,  ce qui peut permettre 
d'envisager le recrutement d'une chargée de mission en lien avec l'octroi de l'emploi tremplin. 
‐ novembre 2010, l’emploi tremplin nous a été refusé par la Région. 

Afin  que  l’antenne  du  91  puisse  être  opérationnelle  au  plus  vite,  en  décidant  d'affecter  le  prix 
Reunica  à  cette  antenne,  nous  avons  passé  des  annonces  pour  lancer  le  recrutement.  Plusieurs 
candidates ont été identifiées. Le recrutement de cette chargée de mission devrait être finalisé avant 
le 15 février 2011. 

Le  retard  dans  la  mise  en  place  de  cette  antenne  n'a  pas  eu  d'impact  sur  les  résultats  de 
l'expérimentation : les résultats globaux dépassent largement les prévisions, et, dans le département 
de l'Essonne, dont la directrice s'occupe directement, 7 binômes sont en place au 31/12/2010. 

 
 Développement de l’antenne 92 

L'antenne du 92 est opérationnelle depuis septembre 2009. Jean Claude Péters, chef d'entreprise à 
la retraite a assuré le démarrage de cette antenne. 
‐    Il  s'est  avéré  rapidement  qu'un  bénévole  ne  pouvait  convenir  seul  comme  responsable  de 
l'antenne,  Il  a  fallu  recruter  et  salarier  une  chargée  de  mission  afin  de  pouvoir  répondre  à  la 
demande des seniors comme des étudiants du 92. 
‐ Une subvention de la CNAV, jointe à un emploi aidé, a permis le recrutement d'un senior de plus de 
60 ans au chômage. 
‐ Mme  Henrotte  a  pris  ses  fonctions  le  15  avril  2010,  et,  après  une  formation  dispensée  par  la 
directrice, a commencé la mise en place de binômes dans le 92.  

Ace jour,  100 dossiers d'étudiants ont été traités, la moitié des étudiants ont été reçus en entretien 
particulier. Une quarantaine de visites ont été effectuées au domicile des seniors.   Au 31/12/2010, 
35 binômes ont été mis en place.  

Globalement, l'objectif du projet pour 2010 (en fait pour l'année universitaire 201‐2011) est de 167 
binômes. Or, au 31 décembre 2010, nous avions déjà atteint le résultat de 198 binômes. 

 






