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INTRODUCTION 
 
 
 
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n°1 lancé en avril 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour 
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative 
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative 
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de 
projet. 
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FICHE SYNTHÉTIQUE 

 
 
 

Le logement intergénérationnel – 
ensemble2générations 
 
 
 
 

L’habitat intergénérationnel dans les 
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Structure porteuse du projet 

 
 

Typhaine de Penfentenyo, Directrice d’ensemble2générations 
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RÉSUMÉ 
 
 
 

 
Depuis 2009, ASDO est chargé d’évaluer l’expérimentation portée par l’association 
ensemble2générations. L’expérimentation vise à développer en Ile-de-France l’habitat 
partagé entre des seniors et des étudiants. Des personnes âgées logent chez elles un 
étudiant : un loyer gratuit ou réduit, en échange de présence ou de quelques services.  
 
ASDO a mobilisé des méthodes sociologiques qualitatives pour répondre à plusieurs 
questions clé. Qui sont les seniors et les étudiants qui viennent à ce type de logement ? 
Quels effets cela a sur leur vie quotidienne ? Et enfin, en termes de politiques publiques, 
qu’en conclure sur le potentiel de développement de cette forme d’habitat partagé ? 
 
L’étude montre que le logement intergénérationnel tel que mis en œuvre par 
ensemble2générations est un modèle très cohérent. Il repose sur un système affinitaire 
(une association confessionnelle) qui rassure les étudiants comme les seniors. Il repose 
également sur la possibilité de fortement sélectionner les étudiants (l’association reçoit 
beaucoup plus de candidatures étudiants que de candidatures seniors). Dans les binômes, 
le concept tel que mis en avant par l’association (« le cœur à cœur » entre générations) 
fonctionne. L’habitat partagé ne s’arrête souvent pas à des rapports courtois de bons 
voisins, mais à une vie avec. 
 
L’étude montre également les points de fragilité du concept. 
 
Le logement intergénérationnel ne saurait convenir à tous les étudiants. Il est 
contraignant, et correspond à un style de vie étudiante particulier : l’étudiant s’engage à 
être souvent présent au domicile aux côtés de la personne âgée. Le logement 
intergénérationnel peut aussi être difficile à porter : les seniors viennent très tard à cette 
forme d’habitat partagé, quand ils sont inquiets d’être seuls chez eux, après une première 
alerte en termes de santé. Les jeunes vivent avec des seniors très âgés qui peuvent 
rencontrer de vraies difficultés, décéder, … 
 
Le logement intergénérationnel peut avoir tendance à reproduire des schémas 
sociaux traditionnels : les étudiants logés chez les seniors sont presque tous des filles 
(cela interroge sur la reproduction des rôles genrés). Les étudiants de nationalité 
étrangère (hors UE) sont sur-représentés, tout comme les étudiants boursiers. 
   
L’étude montre ainsi l’importance du travail d’intermédiation par des professionnels pour 
éviter les dérives possibles de ce type de logement. Elle  conclut à la nécessité d’un 
développement mesuré pour cette forme d’habitat partagé.  
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NOTE DE SYNTHÈSE 
 
 

1. L’expérimentation menée par ensemble2générations et l’évaluation  
 
L’expérimentation : développer le logement intergénérationnel en Ile-de-France 
Ensemble2générations est une association qui vise à favoriser le logement d’étudiants chez des 
personnes âgées. Le logement est gratuit, ou quasi-gratuit, pour les étudiants en échange de 
« présence » et de « menus services » au domicile. 
L’association avait déjà constitué et suivi plusieurs binômes d’étudiants et de seniors depuis sa 
création en 2006. La réponse à l’appel à projet du Fonds en 2009 correspondait à une étape de 
développement de l’association (sur de nouveaux territoires), et de structuration (en termes de 
méthodes, de partenariats, …). L’association visait la constitution de 500 binômes senior-étudiant 
sur la durée de l’expérimentation (2 ans et demi). 
 
L’évaluation : qualifier les effets et le potentiel du logement intergénérationnel 
L’évaluation avait trois objectifs clé : 1) Qui sont les étudiants et les seniors qui choisissent cette 
forme d’habitat partagé ? 2) Comment se passe cette cohabitation et quels effets a-t-elle sur la 
vie quotidienne des seniors et des étudiants ? 3) Quel est le potentiel de développement pour ce 
mode de logement et à quelles conditions ? 
 
La méthode de l’évaluation est qualitative. Nous avons rencontré en entretiens individuels semi-
directifs 16 étudiants en binôme, 15 seniors, 2 familles de seniors. Nous avons recueilli des 
« carnets de bord » de 3 seniors et 6 étudiants nous racontant au jour le jour une semaine de 
colocation. Nous avons analysé 300 questionnaires de satisfaction, et la base de données de 
l’association recensant les candidats et les personnes en binôme sur toute la durée de 
l’expérimentation. Nous avons enfin rencontré en entretiens individuels les différents salariés de 
l’association, et observé différents moments clé de constitution et de suivi des binômes 
(entretiens de départ de l’association avec les étudiants et avec les seniors, visites de suivi). 
 
 

2. Les principaux enseignements de l’expérimentation 
 

1) Qui sont les étudiants et les seniors qui choisissent cette forme d’habitat partagé ? 

 
Le profil des étudiants 
Les étudiants qui logent chez un senior n’ont pas le profil moyen de l’étudiant francilien. Ce sont 
surtout des filles (4 étudiants sur 5 sont des filles), chez les candidats comme chez les étudiants 
finalement retenus. Ce sont plutôt des étudiants « mûrs ». Même si les étudiants entre 18 et 21 
ans constituent la moitié des candidatures, ils seront beaucoup moins à être finalement retenus 
par l’association. Plus qualitativement enfin, il s’agit de jeunes avec une vie étudiante très centrée 
sur les études et sur le travail personnel qu’elles nécessitent (« je ne sors pas beaucoup »). Ils 
privilégient dans leur choix de logement le cadre « studieux ». 
 
Deux types de parcours résidentiels : le logement « transition » et le logement « solution » 
Le logement « transition ». Ce sont des étudiants, jeunes, qui vivent leur première année de 
décohabitation. Le logement intergénérationnel est un choix rassurant parce qu’il est un premier 
pas vers l’autonomie. Ce sera l’expérience d’une année, d’autres modes de logement seront 
choisis pour les années d’études qui suivent. Pour trois quarts des étudiants, le logement 
intergénérationnel sera l’expérience d’une année seulement. 
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Le logement « solution ». Ce sont des étudiants pour qui l’accès au logement pose des questions 
d’ordre financier et/ou administratif. Le logement intergénérationnel s’impose rapidement 
comme une très bonne solution. Ces étudiants sont souvent plus âgés que les premiers. Ce sont 
notamment les étudiants de nationalité étrangère qui représentent un quart des étudiants en 
binôme (alors qu’ils sont 18% dans la population étudiante francilienne). Les étudiants boursiers 
sont également sur-représentés parmi les étudiants logés chez des seniors : 30% des étudiants en 
binôme ont une bourse sur critères sociaux (ils sont 13% parmi les étudiants franciliens). 
 
La volonté de « se sentir utile » est fortement revendiquée du côté des étudiants. Le logement 
intergénérationnel se situe souvent dans le discours des étudiants en binôme du côté de la 
solidarité : on rend service à une personne âgée. L’habitat partagé n’est pas décrit comme une 
relation neutre, une relation seulement contractuelle. La perspective d’aider cette personne 
fragile est en elle-même un motif de choix de cette forme de logement : « on se rend utile à la 
société ». C’est aussi ce qui accroche les étudiants au concept (ceux en tous cas qui seront retenus 
par l’association). 
 

Le profil des seniors 
Les seniors qui logent les étudiants sont souvent très entourés par leur famille. La plupart des 
seniors sont allés vers l’association, encouragés par leur famille. La famille est également très 
présente au moment de définir le contrat avec l’étudiant, d’organiser la vie au domicile du senior 
en articulation avec l’équipe d’aide à domicile, … Ce sont par ailleurs des seniors qui reçoivent 
régulièrement de la visite de leur famille. Ils ne sont pas isolés socialement. 
 
La plupart des seniors se tournent vers l’association après une dégradation de leur état de 
santé. Le logement intergénérationnel intéresse le quatrième et le cinquième âge, mais très peu 
le troisième âge. La moyenne d’âge des seniors en binôme est de 81 ans. 40% des seniors en 
binôme ont entre 80 et 89 ans. Un quart d’entre eux ont 90 ans ou plus.  
Souvent le motif qui déclenche l’accueil d’un étudiant est un premier accident en termes de 
santé : une hospitalisation, une chute, … Certains seniors en binôme peuvent avoir déjà perdu une 
partie de leur autonomie : difficulté à se déplacer, début de maladie Alzheimer, malvoyance, 
maladie Parkinson, …  La personne âgée est souvent aidée par des professionnels : 71 % de 
seniors en binôme emploient une aide à domicile (qui vient régulièrement les aider : pour la 
toilette, les repas, …). 
 
Des seniors majoritairement CSP +++  avec des « grandes maisons ». Les cadres et professions 
intellectuelles supérieures sont surreprésentés chez les seniors qui accueillent des étudiants. Les 
logements sont pour la plupart spacieux et bien situés. Les seniors qui accueillent des étudiants 
via les formules d’ensemble2générations ne sont souvent pas novices vis-à-vis de ce type de 
logement. 50% des seniors disent avoir déjà logé des étudiants avant de connaître l’association.  
 

L’adhésion au dispositif 
En 2011-2012, 6 candidatures étudiant pour 1 candidature senior 
La demande de logement intergénérationnelle est bien plus forte que l’offre, même si l’écart est 
inégal selon les territoires (très fort à Paris). Malgré les efforts de communication 
d’ensemble2générations vers les seniors, la pression de la demande sur l’offre a continué 
d’augmenter pendant la durée de l’expérimentation. La moitié des candidatures des seniors ne 
donneront pas pourtant lieu à un binôme : l’association effectue côté étudiants comme côté 
seniors un vrai travail de sélection pour s’assurer de l’adhésion de chaque partie du binôme aux 
fondamentaux du concept. Côté étudiants, ce sont 20% des étudiants candidats qui seront 
finalement logés chez un senior. 
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Les seniors sont pourtant plus fidèles au logement intergénérationnel que les étudiants. 
La moitié des seniors font appel à l’association au moins deux années de suite (un quart chez les 
étudiants). Les seniors se désaffilient peu au concept, mais abandonnent le logement 
intergénérationnel quand ils partent de leur domicile (déménagement, hospitalisation, décès, …). 
Les seniors viennent tardivement au logement intergénérationnel (au moment où le maintien à 
domicile devient difficile), ils en sortent rapidement (quand le maintien à domicile devient 
impossible). 
 
 

 
2) Comment se passe la cohabitation et quels en sont les effets ? 
 

Effets du logement intergénérationnel sur le public bénéficiaire 
Une expérience inédite avec une autre génération. 
La dimension intergénérationnelle de l’expérience est volontiers revendiquée par les seniors 
comme par les étudiants. On a vraiment le sentiment de vivre avec une personne très différente 
de soi, dont on apprend de par la différence et l’appartenance à une autre génération. Ce que l’on 
sent gagner en côtoyant l’autre correspond tout à fait aux images couramment admises dans la 
société de la jeunesse et de la vieillesse : la personne âgée nous donne des « leçons de vie » de 
par son expérience des années, la jeune personne nous apporte sa « fraîcheur », et son 
« énergie ».  
L’habitat partagé crée de nombreux moments de discussions et d’attentions réciproques. Dans la 
plupart des binômes, on ne parle pas d’un échange minimal, mais bien d’une vie « avec » l’autre 
personne. Et le cadre intime du logement, tout en se situant hors du cadre de la famille crée les 
conditions d’une forme d’échange intergénérationnel inédite. 
 
La vie avec le senior prend beaucoup de place dans la vie de l’étudiant. 
La formule « 1 » d’ensemble2générations, qui concerne la moitié des étudiants, prévoit un 
logement gratuit en échange de « présence ». D’après le contrat, l’étudiant doit être présent au 
domicile deux week-ends sur quatre, et en semaine, quatre soirs sur cinq. Au-delà de ce temps 
passé au domicile, la vie avec le senior occupe beaucoup l’esprit de l’étudiant : prévenir à quelle 
heure je rentre, prendre le temps de discuter, lui dire que ce n’est pas le moment pour parler, … 
Le contrat est un cadre rassurant, mais ce sont surtout les ajustements au jour le jour qui font les 
règles de vie du binôme.  
 
L’état de fragilité du senior fait porter une forte responsabilité sur l’étudiant. 
Si le contrat spécifie bien que les étudiants ne doivent pas faire de geste médical avec le senior, la 
présence de l’étudiant au domicile du senior dans des moments critiques crée parfois des 
situations où l’étudiant joue un rôle. Cela peut être vis-à-vis de la santé physique (chute, perte de 
mémoire, incontinence, ….) ou de la santé psychologique (dépression, chantage affectif, …). 
L’étudiant peut être confronté à des difficultés du senior en termes de santé, même si le senior 
est très entouré.  
Cela entraîne parfois des situations qui ne sont pas faciles à vivre pour l’étudiant : le décès du 
binôme, l’agressivité d’un senior, sa dépression, … Le rôle de l’association est essentiel à ce 
moment-là, même si elle peut être démunie pour proposer des solutions à l’étudiant ou au senior. 
Pour l’étudiant cela renvoie à la précarité de ce mode de logement. 
 
La vie « intergénérationnelle » est souvent un ménage à trois : étudiant, senior et famille du 
senior. 
La présence de la famille est très rassurante pour l’étudiant. En même temps que les relations 
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avec cette famille sont dans certains cas difficiles : elles sont plus contractuelles et moins 
affectives qu’avec le senior.  
 
Une perception de l’étudiant parfois brouillée entre petit enfant, aide à domicile, locataire, … 
L’expérience est inédite, et la perception de l’étudiant par le senior varie entre plusieurs registres 
d’expériences précédentes : il est à la fois le locataire, un peu parfois personnel de service, un peu 
aide-soignant, un peu petit-fils ou petite-fille. Pour le senior les frontières ne sont pas toujours 
très claires entre ces différents « statuts ». La relation avec l’étudiant s’installe au fil de l’eau, en 
référence à ces expériences-là. Le caractère et le profil de l’étudiant, sa manière de faire avec le 
senior va beaucoup compter pour emmener la relation plutôt de tel ou tel côté. 
 
Avantages et inconvénients de la mixité sociale et culturelle 
Cette mixité est bien réelle dans les binômes, si l’on prend comme critères la nationalité, et la CSP 
des seniors et des parents des étudiants. Les binômes ont un effet de découverte mutuelle. Mais 
la « domination symbolique » est du côté des seniors, qui possèdent le logement, qui associent 
parfois (involontairement) l’expérience de loger un étudiant étranger ou dans le besoin avec celui 
de loger du personnel de maison. Même si les choses sont très claires dans le contrat et dans le 
concept de logement intergénérationnel, on n’empêche pas que le type de relation qui se met en 
place reproduise des schémas sociaux traditionnels. 
 
 

Effets attendus et effets induits/inattendus 
L’état de santé du senior : jusqu’où l’étudiant peut-il porter ? 
Malgré toutes les précautions de l’association dans sa méthode, la question de la santé des 
seniors reste une question de fond. Parce que les seniors qui viennent au logement 
intergénérationnel commencent à avoir des difficultés et que les étudiants y sont confrontés. 
 
Le logement intergénérationnel ne concerne pas aujourd’hui les seniors les plus exclus. 
On voit bien dans l’expérimentation que le choix de seniors favorisés (avec de beaux logements) 
et entourés (avec une famille qui les accompagne vers et dans le logement intergénérationnel) 
semble faire partie intégrante du concept. L’expérimentation à venir avec des seniors habitant 
dans des logements sociaux sera intéressante à ce titre, pour tester le logement 
intergénérationnel dans d’autres « milieux ». 
 
Les difficultés du logement intergénérationnel face au risque bien réel de discrimination 
L’expérimentation montre que plusieurs facteurs accentuent le risque de discriminations dans 
l’accès à ce type de logement.  Il y a toujours de bonnes raisons pour demander plutôt « une 
jeune fille » ou bien « une jeune fille française ». Cela pose une vraie question à l’association dans 
son rôle d’appariement. 
 
 

Gouvernance et coordination d’acteurs 
Des efforts très importants de l’association en termes de médiatisation du « concept ». 
L’association a parié sur un effort de communication très important. La presse en a beaucoup 
parlé. Et cela a eu des répercussions auprès des seniors, qui sont beaucoup venus à l’association 
par ce biais-là (40% d’entre eux). 
 
Un soutien financier de plusieurs partenaires clé mais pas de prescription institutionnelle 
L’association a établi de nombreux partenariats. Elle a reçu des soutiens financiers de la CNAV 
notamment, et de Conseils Généraux. En revanche ces structures n’ont pas prévu de circuit 
institutionnel de prescription vers le logement intergénérationnel. Tout se passe comme si les 
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partenaires institutionnels placent le logement intergénérationnel du côté de l’expérience un peu 
exceptionnelle, du beau témoignage… Cela n’a pas été pensé à ce jour dans le cadre d’une 
politique publique large et structurée. 
 

 
3) Quel potentiel de développement et à quelles conditions ? 
 

Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 
Un système qui fonctionne sur des réseaux affinitaires 
Ensemble2générations est une association confessionnelle, elle se présente comme une 
association chrétienne. Cela fonctionne auprès des seniors et des étudiants candidats comme une 
garantie de qualité, une réassurance grâce à un système de valeurs partagé. La carte d’identité de 
l’association (qui défend « le cœur à cœur », le geste de charité, …) est indissociable du concept 
de logement intergénérationnel tel qu’il est défini et mis en œuvre. Et cela a fait partie des 
facteurs de réussite du développement de l’association : s’appuyer sur des réseaux 
confessionnels, provoquer une auto-sélection des personnes qui vont se reconnaître a priori dans 
le système de valeurs défendu par l’association. Cela a fonctionné comme un « label ». 
 
Des étudiants qui peuvent être choisis car ils sont nombreux à candidater 
Dans l’expérimentation, les étudiants ont pu être très fortement sélectionnés. Cela était en soi un 
facteur-clé du bon fonctionnement des binômes. Le développement du nombre de binômes (si les 
candidatures seniors augmentaient vraiment) pourrait poser peut-être, à terme, la question du 
nombre de candidatures étudiantes vraiment « valables » (avec une vraie appétence et 
« capacité » pour le logement intergénérationnel). 
 
Des seniors qu’on peut moins choisir : des limites pas toujours faciles à poser 
Les candidatures seniors sont la denrée rare. La sélection est moins drastique qu’avec les 
étudiants. C’est aussi que le concept même du logement intergénérationnel repose sur la 
solidarité, et qu’un senior pour qui le maintien à domicile devient difficile est justement le senior 
que l’on veut aider. L’équilibre est difficile à trouver entre seniors en bonne santé qui sont peu 
intéressés par le logement intergénérationnel (à aujourd’hui) et seniors en moins bonne santé, en 
demande, mais chez qui les étudiants seront potentiellement en difficulté. Cela pose une vraie 
question de fond pour le développement du logement intergénérationnel : pour qui et jusqu’où ?  
 

Transférabilité du dispositif 
Ensemble2générations a commencé un important travail de transfert en montant une 
fédération. 
Un kit méthodologique a été élaboré pour toutes les nouvelles associations adhérant à la 
fédération : elle peuvent utiliser la « marque » ensemble2générations et la charte graphique, 
reprendre les différentes formules et modèles de contrat de l’association, s’appuyer sur tout le 
travail de communication déjà réalisé par l’association, les partenariats noués, … 
 
L’association revendique moins une méthode qu’un état d’esprit.  
Au-delà des formules et des contrats, un certain nombre de questions se posent aux salariées de 
l’association qui constituent les binômes. Les réponses apportées sont surtout de l’ordre du cas 
par cas, et reposent sur la confiance faite à chacun, et à son bon jugement. Si le logement 
intergénérationnel devait se développer beaucoup plus, cela poserait la question de transformer 
ces pratiques exploratoires en pratiques plus professionnalisées. Le risque serait alors, par le 
même mouvement, de dénaturer le concept « associatif » du logement intergénérationnel 
défendu par l’association … 
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Quel potentiel de développement ? 
Plusieurs éléments semblent militer pour un développement pas à pas et mesuré de cette forme 
de logement. Tout d’abord, la fenêtre est étroite en termes de publics susceptibles d’adhérer au 
concept (côté seniors, comme peut-être côté étudiants). Le concept ne gardera son sens que si les 
personnes se retrouvent vraiment dans cette forme de logement, s’il s’agit d’un choix « positif » 
et non par défaut. Enfin c’est un dispositif qui doit être très maîtrisé car il présente 
intrinsèquement beaucoup de risques. La très forte présence de l’association aux différentes 
étapes du binôme est essentielle pour éviter les dérives côté étudiant comme côté senior. 
 
Quels objectifs pour une politique publique de logement intergénérationnel ? 
Le logement intergénérationnel doit être une option pour les étudiants et pour les seniors, mais 
pas la seule solution.  Deuxième point, il est important d’assurer la sécurisation des étudiants 
comme des seniors quand ils habitent ensemble en soutenant le travail d’intermédiation de 
structures comme ensemble2générations. Le logement intergénérationnel gagnerait ensuite à 
être davantage intégré à une réflexion plus globale sur la perte d’autonomie des seniors, pour 
créer davantage de ponts qu’aujourd’hui avec le monde des professionnels de l’aide à domicile 
(notamment). Enfin, il semble important d’alléger la responsabilité côté étudiants. Il n’est pas 
question de faire des étudiants des professionnels de l’aide à domicile, en revanche il est 
nécessaire d’assurer un vrai soutien pour eux dans cette expérience, et de ne pas leur faire déjà 
porter tout le poids des années…  
 
Conclusion 
Le logement intergénérationnel est un concept séduisant. On le voit dans le succès qu’il rencontre 
auprès des médias, chez  les élus, … Derrière une idée assez consensuelle (l’idée que deux 
générations tissent des liens entre elles, et s’entraident), l’expérimentation montre néanmoins les 
points de fragilité du concept.  
Le logement intergénérationnel est à cheval entre plusieurs politiques publiques, sans être encore 
vraiment rattachée à aucune, et en posant des questions pour chacune. 
Pour les politiques jeunesses, l’expérimentation montre que le logement intergénérationnel n’est 
pas « fait » pour tous les jeunes, et qu’il n’est pas toujours la situation idéale pour la vie 
étudiante. Le logement intergénérationnel ne peut être qu’une réponse parmi beaucoup d’autres, 
puisque son développement doit être limité aux jeunes qui en ont vraiment l’envie. Cela ne peut 
pas être une obligation pour des étudiants qui n’auraient pas d’autres solutions, faute d’une 
politique de logement étudiant efficace. 
Pour les politiques auprès des personnes âgées, le logement intergénérationnel est aujourd’hui 
encore un objet non identifié. Les étudiants vivent « aux côtés » des aides à domicile et des 
dispositifs publics d’accompagnement des personnes âgées. Or, les étudiants interviennent de par 
leur présence dans l’équilibre (ou le déséquilibre) de la personne âgée (souvent fragilisée de par 
son état de santé). Le logement intergénérationnel est donc aussi une question de santé 
publique : comment définit-on les situations à risque ? Comment les évite-t-on ? Si le logement 
intergénérationnel se développe, il sera important de mieux le baliser et l’encadrer, pour éviter 
les dérives. 
Enfin, le logement intergénérationnel relève d’une forme de solidarité qui est différente des 
solidarités familiales et nationales que l’on connaît. Cela pose au fond la question de la répartition 
que l’on vise entre ces différentes formes de solidarités : jusqu’où la Solidarité 
Intergénérationnelle doit-elle aller ? Quelle part lui fait-on porter, aux côtés de la Solidarité 
Familiale et de la Solidarité Nationale ?  
Et de quelle nature est cette Solidarité Intergénérationnelle ? On a vu les risques qu’elle comporte 
dans la reproduction de schémas sociaux dont on cherche aujourd’hui à s’extraire (le rôle des 
femmes, la relégation des jeunes issus de familles immigrées ou défavorisées, ….). Ce sont des 
questions que la « belle histoire » de l’habitat partagé entre senior et étudiant ne pourra que se 
poser, si ce type de logement devait se développer.  
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
 

I. L’expérimentation 

 

1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 

 
Le logement intergénérationnel existe déjà depuis plusieurs dizaines d’années, de manière peu 
formalisée, et plutôt confidentielle... Aujourd’hui, devant la crise du logement étudiant, et le 
nombre grandissant de seniors habitant seuls à leur domicile, le logement intergénérationnel devient 
un ‘concept’, séduisant en terme de politiques publiques. Il répond à des enjeux individuels et de 
société. Et, au-delà d’une réponse « mathématique » et financière, il propose une nouvelle forme de 
lien entre les générations, qui n’est ni un lien familial, ni un lien de « service » (au sens de 
prestation). Aussi des structures se sont-elles récemment professionnalisées et se professionnalisent-
elles pour organiser ce partage de logement entre un senior et un étudiant. 
 
Cette forme de logement est à l’état d’expérimentation dans la mesure où elle concerne encore 
une minorité d’étudiants et de seniors ; dans la mesure également où un certain nombre de 
fondamentaux et de conditions de mise en œuvre de ce type de logement demandent à être 
confirmés.  
 
L'association porteuse de l’expérimentation, ensemble2générations, a fait le pari de développer 
cette activité en Île de France, via  un ancrage territorial fort et la mise en place de structures dans 
chaque département. Pour les 2 ans ½ de l’expérimentation, l’association visait la mise en place de 
535 binômes1 dans la région francilienne.  
 
L’ambition de l’expérimentation est également de démontrer que le développement du logement 
intergénérationnel peut reposer sur un financement réduit de la part des pouvoirs publics, 
uniquement durant les 3 à 4 premières années  le temps pour l’antenne d’atteindre son point 
d’équilibre financier et de devenir autonome. 
 
L’association avait déjà mis en place l’ingénierie retenue pour mettre en œuvre ce développement.  

- Définition de 3 formules2 qui constituent le cadre de la cohabitation intergénérationnelle.  
- Une « philosophie » pour la constitution des binômes reposant sur le rôle central des 

chargées de missions responsables d’antennes. Celles-ci ont en charge de faire coïncider les 
étudiants et les seniors, mais aussi de s’assurer du « sérieux » des candidats (conditions de 
logement offertes à l’étudiant, rencontre systématique avant toute mise en binôme…) 

- Un suivi du binôme durant l’année universitaire, pour s’assurer que la cohabitation se 
déroule bien. Il est effectué le plus souvent par des contacts téléphoniques ou des mails, 

                                                 
1
 Ces chiffres ne concernent que la région francilienne, territoire retenu dans le cadre de l’expérimentation. Par 

conséquent, les binômes créés suite au développement de l’association dans d’autres régions ne relèvent pas du périmètre 
de l’étude. 
2
 Les 3 formules proposées sont : le logement « gratuit contre présence » de l’étudiant au domicile 4 soirs par semaine et 

en soirée 1 week-end sur 2 ; le logement « économique » (participation aux charges) contre une présence régulière et des 
services rendus au seniors, enfin, le logement « solidaire », qui assure un complément de revenus plus important au senior, 
sans engager l’étudiant sur de la présence ou des services. 
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mais également lors de visites au domicile, qui permettent à l’association, en cas de 
mésentente voire de conflits au sein du binôme, de jouer le rôle de médiateur  

 
 
Afin d’offrir une meilleure visibilité de son action, ensemble2générations a aussi prévu une 
communication forte autour de son activité, tant dans les médias (presse, radio, télévision, Internet) 
qu’auprès des partenaires locaux et/ou nationaux. Selon la portée de ces actions, elles sont menées 
soit par les responsables d’antennes, soit par la directrice de l’association. 
 
 

2. Objectifs et modalités de l’évaluation 

 

i Les objectifs de l’évaluation 
 
L’ensemble de la démarche évaluative a été articulée autour de quelques questions clés : 
 
- Quel est l’impact qualitatif du logement intergénérationnel sur le parcours de l’étudiant, et 

sur la vie quotidienne du senior ? 
 
- Quelle forme de « solidarité » ce type de logement mobilise-t-il ? Est-elle singulière et si 

oui, en quoi ? Comment la caractériser ? Peut-on parler de lien social, de mixité sociale, … ? 
Qu’est-ce qui se joue dans la relation entre le senior et l’étudiant, au niveau « micro » du 
binôme, mais également au niveau « macro » de l’organisation de la société, de la vie des 
« seniors » à leur domicile et du logement des étudiants ? 

 
- Quel est le potentiel de développement du logement intergénérationnel ? Quel est le profil 

des personnes pour lesquelles ce type de logement convient bien ? Comment parvient-on à 
communiquer auprès de ces personnes, et notamment à convaincre des seniors d’accueillir 
des étudiants dans leur logement ? 

 
- Quel type d’ingénierie est nécessaire pour développer le logement intergénérationnel ? 

Quels sont les partis pris par l’association ensemble2générations ? Et comment répondent-ils 
aux enjeux du développement de ce type de logement ? Quelle ‘feuille de route’ cela 
dessine-t-il pour la généralisation de cette expérience ? 

 
 

ii La méthodologie mise en œuvre 
 
Compte tenu des volumes de binômes envisagés par ensemble2générations (en 2010, un objectif de 
167 binômes, et en 2011 de 266 binômes), la méthode qualitative est apparue comme la méthode 
centrale pour l’évaluation : elle permet de se concentrer sur les trajectoires qualitatives des 
étudiants et des seniors, sur la place qu’occupe le logement intergénérationnel dans leur parcours, 
sur leur vécu de l’expérience, sur la nature de la contribution de l’association au bon déroulement du 
binôme. Elle permet également, au-delà d’un profil socio-démographique des seniors et étudiants 
concernés (âge, sexe, niveau de diplôme, …), de dessiner un profil qualitatif, en terme de système de 
motivation des personnes : quelle est la ‘typologie’ des seniors et des étudiants ayant recours au 
logement intergénérationnel ?  
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Les bases candidats et binômes 

 
Ces deux bases ont été co-élaborées avec ensemble2générations avant le début de 
l’expérimentation.  
 
Leur mise en place n’a pas posé de difficulté. Elle s’est inscrite dans la démarche 
d’ensemble2générations de se doter d’outils de pilotage : 

- la base de données binômes existait auparavant mais elle a été largement complétée, afin de 
disposer d’indicateurs plus nombreux et plus fins ; 

- la base de données candidats a été entièrement créée, puisqu’auparavant les données 
concernant les candidats n’étaient pas saisies dans une base de données. Cela a impliqué une 
modification de certaines informations demandées aux candidats seniors et étudiants au 
moment où ils communiquent 
leur candidature à 
ensemble2générations. Les 
indicateurs de la base de 
données candidats comportent 
les mêmes données de profil 
que celles de la base de 
données binômes et quelques 
indicateurs complémentaires, 
notamment la manière dont le 
candidat a connu l’association. 

 
Ces deux bases ont été complétées au 
« fil de l’eau » par les responsables 
d’antennes. Elles ont fait l’objet d’un 
traitement approfondi en fin 
d’expérimentation à partir duquel ont 
été extraits les résultats d’activité 
présentés dans ce rapport. Leur mise à 
plat exhaustive est présentée dans les 
annexes.  
 
Ces bases permettent de bénéficier d’éléments de profils détaillés sur les bénéficiaires de 
l’expérimentation, mais également sur les caractéristiques des binômes constitués pendant 
l’expérimentation. 
 
 
 

Le questionnaire de satisfaction 

 
Il a été élaboré par ASDO, et ajusté à l’issue d’échanges avec l’association. Il comporte un tronc 
commun entre seniors et étudiants, avec des questions spécifiques pour l’un et pour l’autre. Il 
s’agit de questionnaires rapides à compléter. Ils sont anonymes. L’association les fait parvenir à la fin 
du binôme à chaque étudiant et à chaque senior (par courriel et/ou par courrier). Les questionnaires 
satisfaction sont présentés comme un « bilan de votre expérience ». 
 

Principaux indicateurs issus des bases de données 
binômes et candidats:   
- des données sur le binôme : la formule retenue, et le 

détail des services à rendre par l’étudiant ;  la qualité 
du logement proposé à l’étudiant (confort, taille de 
la chambre, salle de bain privative) ; la durée du 
binôme (prévue et réalisée) ; les motifs de rupture 
du binôme le cas échéant ; le suivi du binôme réalisé 
par E2G (nombre de contacts avec l’étudiant, et 
nombre de contacts avec le senior, nombre de visites 
au domicile) 

- des données de profil sur le senior : depuis quand il 
fait appel à E2G, son sexe, sa situation familiale, son 
âge, la profession qu’il a exercée, le GIR, les types 
d’aides qu’il reçoit (aide à domicile, infirmier, 
portage repas, téléassistance) ; 

- des données sur le profil de l’étudiant : depuis quand 
il fait appel à E2G, son sexe, son âge, sa nationalité, 
bourse ou non, emploi salarié ou non, profession des 
parents, type d’études, niveau d’études et filière. 
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Ces questionnaires nous permettent de disposer 
d’indicateurs de satisfaction vis-à-vis de l’expérience 
que seniors et étudiants ont partagée, mais 
également leur ressenti sur les modalités de la 
cohabitation avec leur « binôme ».  
 
A l’issue des 2 premières années de  
l’expérimentation,  154 seniors et 118 étudiants ont 
répondu à l’enquête. Les taux de réponse au 
questionnaire – de 50% pour  les seniors et de 31% 
pour les étudiants sont plutôt satisfaisants pour un 
questionnaire auto-administré. Ils sont toutefois en 
baisse par rapport à l’année 2009/2010 (où ils 

étaient respectivement de 60% et un tiers). Pour expliquer cette tendance à la baisse du taux de 
réponse des seniors, on peut avancer l’hypothèse que certains d’entre eux hébergeant un étudiant 
pour la deuxième année n’ont peut-être pas « jugé bon » de répondre à un questionnaire qu’ils 
avaient déjà complété l’année précédente. 
 

Les entretiens qualitatifs avec les seniors et les étudiants 

 
Les entretiens qualitatifs ont été réalisés à partir d’un guide d’entretien semi-directif élaboré par 
ASDO. L’échantillon des personnes à rencontrer a été constitué à partir de plusieurs critères : 
 

- des critères sur le profil du senior afin de représenter différents âges, hommes et femmes, et 
différents lieux de résidence ; 

- des critères sur le profil de l’étudiant afin de représenter différentes tranches d’âge, des 
personnes de nationalité française et étrangère, des hommes et des femmes ; 

- des critères sur le binôme, afin de représenter différentes formules : logement gratuit, loyer 
à coût modéré, et loyer ‘classique’. 

 
Après une première proposition d’échantillon à l’association, l’échantillon a dû être ajusté pour 
prendre en compte plusieurs situations rendant difficile l’entretien : seniors avec des difficultés de 
santé trop importantes, ou binôme arrêté plus tôt que prévu, … Dans l’échantillon final nous avons 
été vigilants cependant, à représenter des situations où la personne âgée peut rencontrer des 
difficultés de santé, et des cas où des tensions peuvent apparaître entre le senior et l’étudiant3. 

Suite à quelques visites au domicile des personnes (en février 2010), où nous rencontrions seniors et 
étudiants au cours d’un même entretien, il est apparu très pertinent de rencontrer séparément 
senior et étudiant. Lors de l’ensemble des entretiens qualitatifs réalisés, chacun était donc seul (1 
seul senior était en présence d’un membre de sa famille) pour échanger avec nous à propos de son 
vécu du logement intergénérationnel. Cet ‘exercice’ de l’entretien séparé n’a pas posé de difficulté, 
les seniors et les étudiants ont bien joué le jeu. Ils se sont sentis à l’aise dans l’entretien, et ont 
montré une grande liberté de ton et d’expression. 

15 étudiants, 14 seniors et 2 enfants de seniors ont été rencontrés lors de cette phase. A 11 
reprises, il nous a été possible de rencontrer le senior et l’étudiant constituant un même binôme. 
Ce choix méthodologique s’est avéré particulièrement fécond car il a permis pour une même 
situation de mettre en regard les différentes perceptions de la réalité qu’avait chacun des membres 
du binôme. 

 

                                                 
3
 Un tableau récapitulatif du profil des personnes rencontrées en entretien se trouve en annexe à ce rapport. 

Les questionnaires de satisfaction  
- Le questionnaire senior comporte 13 

questions : des questions sur les 
attentes initiales au regard du 
logement intergénérationnel, sur le 
bilan qu’ils font de l’expérience, et des 
questions sur leur profil. 

- Le questionnaire étudiant comporte 
21 questions, et est bâti selon la 
même structure que le questionnaire 
senior. 
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Les carnets de bord remis aux étudiants et aux seniors 

 
C’est une méthode que nous avons mise en oeuvre pour recueillir un matériau au jour le jour, qui 
par le biais d’anecdotes ou de moments concrets du quotidien révèle le vécu plus « brut » du 
senior et de l’étudiant, sans la reconstruction a posteriori dans un discours à la fin de l’année. Nous 
souhaitions que le senior et l’étudiant s’expriment, dans l’intimité de l’écriture, sur leur vie 
quotidienne de « colocataire » avec une personne d’un autre âge. 

L’échantillon retenu visait surtout à représenter 
différents profils d’étudiants et de seniors4.  

Le carnet a ainsi été envoyé à des étudiants et 
seniors ayant choisi diverses « formules » de 
cohabitation intergénérationnelle (plus ou moins 
« payantes », et avec plus ou moins de « services 
» rendus au senior), des garçons et des filles, des 
jeunes et des moins jeunes.  

Nous nous sommes appuyés sur deux 
responsables d’antennes pour repérer les 
étudiants et les seniors qui accepteraient de se 
prêter au jeu. Le repérage des seniors a posé plus 
de problèmes, afin de choisir des personnes ne 
rencontrant pas de trop grosses difficultés pour 
écrire (pour des raisons de santé souvent).  

En décembre 2010, les carnets de bord ont été envoyés à 4 étudiants et 3 seniors volontaires, 
préalablement informés de notre démarche par les responsables d’antennes. Nous avons contacté 
les seniors par téléphone pour nous assurer qu’ils l’avaient bien reçu, et pour leur préciser de vive 
voix ce que nous attendions à travers ce carnet. Les premiers retours confirmant l’intérêt de la 
méthode, une nouvelle vague d’envoi a été effectuée en mai 2011 auprès de 6 étudiants et 4 seniors.  

                                                 
4
 Un tableau récapitulatif du profil des personnes nous ayant renvoyé le carnet de bord que nous leur avions transmis est 

situé en annexe de ce rapport. 

Les entretiens qualitatifs avec les étudiants et les seniors 
- Ces entretiens ont été réalisés pour la plupart au domicile : le senior et/ou l’étudiant nous 

présente le domicile, la manière dont ils s’organisent dans l’espace. Cette visite ‘guidée’ est 
souvent riche d’enseignements. Certains étudiants ont été interviewés dans des endroits plus 
neutres (un café par exemple), quand ils nous le suggéraient. Cela donne cours à une parole 
différente, intéressante également. 

- D’une durée d’une heure à une heure et demie environ, les entretiens permettent de comprendre 
les moteurs du logement intergénérationnel chez les personnes  mais aussi leur vécu de ce mode 
de logement : la nature des relations entretenues entre chaque senior et chaque étudiant, ce qu’ils 
font ensemble au cours de la semaine, de quoi ils parlent, comment ils s’organisent dans la 
maison, les « services » que rend l’étudiant, les « services » que rend le senior, le rapport de 
l’étudiant à la famille du senior, …. 

- Nous avons insisté avec chacun sur les moments plus difficiles qu’ils ont rencontré, les questions 
qu’ils ont pu se poser, pour aller chercher dans les « coins », comprendre ce qui pouvait constituer 
les limites et/ou les risques de ce type de logement, en les questionnant notamment sur les 
difficultés de santé que peut rencontrer le senior, les réflexes et le positionnement des étudiants à 
ce sujet.  

- Enfin un volet de l’entretien a consisté en l’identification  du rôle joué par l’association 
ensemble2générations, et de la façon dont les personnes perçoivent son ingénierie. 

Les carnets de bord 
L’outil a été conçu pour être complété sur une 
dizaine de jours par des étudiants et par des 
seniors. Pour chaque jour est prévu une 
double page : celle de gauche permet 
d’indiquer de manière très factuelle, sur le 
mode de l’emploi du temps, ce que l’étudiant 
a fait avec le senior (ou vice-versa), les 
moments où ils se sont croisés, ont discuté … 
La page de droite a été pensée comme un 
espace de libre expression, où chacun peut 
écrire avec ses propres mots son ressenti sur 
la journée écoulée et partager ses impressions 
sur cette expérience. 
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Lorsque nous les avons appelés, certains seniors se sont montrés « réservés » quant à leur capacité 
à remplir « correctement » le carnet de bord. Le format « jour après jour, heure par heure » les a 
déroutés voire pour certains paraissait inutile compte tenu que « c’est tous les jours la même chose 
».  

A l’issue de la première vague d’envoi, nous n’avions pas reçu de carnets complétés par les seniors, 
mais des « témoignages ». Nous avons donc fait évolué l’outil dans cette direction de témoignage 
plus global (par exemple en demandant uniquement au senior de raconter une journée type en 
semaine et en week-end, ce qu’ils ont apprécié le plus comme moment partagé avec l’étudiant au 
cours de la semaine écoulée…). Cette nouvelle version du carnet de bord a été envoyée à 4 seniors, 
mais n’a pas cependant pas permis de bénéficier de plus de retours. Au final, nous disposons de 3 
« témoignages » de senior (pour 7 carnets envoyés). 

 

Côté étudiant, la démarche a été plus fructueuse. Sur les 10 étudiants auxquels nous avons remis un 
carnet, six étudiants nous l’ont renvoyé, consciencieusement complété au jour le jour. La forme 
écrite du carnet donne au discours tenu une forme de recul différente de celle capturée en entretien, 
et une liberté accrue. La « matière » récupérée en est d’autant plus riche d’enseignement : au-delà 
des activités et moment partagés, transparaît aussi la façon dont les étudiants organisent leur 
quotidien et la nature parfois complexe des relations qu’ils entretiennent avec le senior. 

 

Les entretiens avec les responsables d’antenne de l’association 

 

Des entretiens avec chacune des responsables d’antenne ont été organisés. Celles qui étaient déjà en 
poste lors du lancement de l’expérimentation ont été rencontrées au cours du 1er semestre 2010. 
Les autres, nouvellement arrivées, ont été rencontrées entre 6 mois et un an après leur prise de 
poste.  

Nous avons rencontré 6 chargées de missions (responsables d’antenne) au cours d’entretiens 
approfondis. Ceux-ci ont permis avec chacune d’entre elle de faire le point sur l’activité de l’antenne.  
Lors de ces entretiens, les responsables d’antennes étaient invitées à nous décrire les différentes 
activités qu’elles réalisent, leur manière de procéder et les outils qu’elles utilisent, tant en ce qui 
concerne le processus de mise en relation et de suivi de binômes que sur l’aspect partenarial, et les 
actions qu’elles mettent en œuvre pour développer le concept porté par l’association.  

 

Les observations de « premiers rendez-vous »  

 

Nous avons profité de notre rencontre avec les responsables d’antennes pour observer quelques 
premiers entretiens auprès d’étudiants et auprès de seniors.  

L’observation de premiers entretiens avec les étudiants n’a pas posé de difficultés particulières, les 
étudiants étant bien entendu informés de la raison de notre présence. Nous avons ainsi pu en 2010 
observer 5 premiers entretiens entre les étudiants et les responsables d’antennes.  

L’observation de premiers entretiens avec des seniors a été plus compliquée : 

-  Ces premiers entretiens sont plus rares, et s’effectuent tout au long de l’année (contrairement aux 
étudiants où les candidatures sont très concentrées sur la période estivale et la rentrée scolaire). 

- Il a semblé délicat aux responsables d’antennes que nous les accompagnions lors de cette 
première visite qui suppose souvent de rassurer les seniors et leur famille. Dans le cas où la 
famille est à l’initiative de la demande, et/ou où la personne âgée n’est pas encore certaine de 
vouloir faire appel à cette formule de partage de leur habitat, notre présence était susceptible 
selon les responsables d’antenne de trop déstabiliser les seniors. Après un travail de réassurance 
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sur la démarche, chacune des trois nouvelles responsables d’antenne rencontrées en 2011 a 
accepté que nous l’accompagnions lors d’une visite au domicile d’un senior. L’accord des 
personnes a bien entendu été sollicité par la responsable d’antenne en amont de notre venue, lors 
de laquelle nous étions présentés comme des observateurs « accompagnant la responsable 
d’antenne pour voir comment se déroule l’entretien ».   

Finalement, nous avons donc assisté à cinq premiers entretiens d’ensemble2générations avec des 
étudiants (chez deux responsables d’antenne), et à 4 premiers entretiens avec un senior (au 
domicile de ce dernier). Nous avons également accompagné une responsable d’antenne lors de trois 
visites de suivi de binômes au cours de la première année de l’expérimentation. 

Ces observations sont une méthode très complémentaire des entretiens avec les responsables 
d’antenne, et des entretiens avec les seniors, et avec les étudiants. Ils nous ont permis de mieux 
comprendre comment se déroule le premier contact avec l’association, l’ingénierie utilisée par 
l’association, la méthode des responsables d’antenne, la manière dont chacun exprime ses souhaits 
concernant la personne avec qui il/elle sera en binôme, l’information donnée aux candidats tant sur 
l’association que sur le déroulement de la cohabitation, les craintes que peuvent exprimer les seniors 
et qui peuvent expliquer par extrapolation les freins au développement des candidatures seniors, ce 
qui motive les étudiants à chercher ce type de logement, … 

 

Les entretiens partenaires  

 

L’objectif de ces entretiens était de mieux comprendre la perception du logement 
intergénérationnel par les partenaires, mais aussi les enjeux qu’ils lui associent. Les personnes ont 
été amenées à expliquer les actions déjà réalisées ou en réflexion sur ce champ, le potentiel de 
développement qu’ils y voient, et les relations qui les lient à ensemble2générations. 

Nous avons rencontré 4 partenaires de l’association au cours d’un entretien semi-directif d’une 
durée d’une heure environ. Il s’agit de structures qui travaillent déjà avec ensemble2générations : le 
CROUS, la CNAF, une collectivité territoriale et un service d’aide à domicile  

Ces entretiens viennent alimenter la réflexion et l’analyse tant sur l’ingénierie mise en place par 
l’association en termes de communication et de partenariat que sur le potentiel de développement 
de ce type de logement pour les jeunes et les seniors. 

 
 

iii Validité interne 

Comparabilité du groupe bénéficiaire et du groupe témoin 

 
Aucun groupe témoin n’a été formé.  
 
Mais les données de profil sur les bénéficiaires de l’expérimentation ont été mises en perspective 
avec celles concernant la population étudiante ou senior, au niveau national et/ou au niveau régional 
(selon la disponibilité des données).  

 

Triangulation des données 

 
Les résultats de l’enquête quantitative permettent de constituer un socle d’indicateurs clés sur 
l’activité de l’association, (candidatures, binômes) et sur le profil des étudiants et des seniors, 
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notamment ceux entrés sur l’expérimentation. Le questionnaire satisfaction permet quant à lui 
d’avoir des éléments d’appréciation et de vécu du logement intergénérationnel sur un plus large 
échantillon que les étudiants et seniors rencontrés en entretien.  
 
Cependant, comme nous l’imaginions initialement, c’est surtout la méthode qualitative qui se 
révèle  la plus riche et la plus pertinente pour répondre aux objectifs de l’évaluation : évaluer la 
contribution de la colocation intergénérationnelle au renforcement du « lien social » et de la mixité 
sociale ; identifier les effets de ce type de logement sur le cursus des étudiants et sur la vie 
quotidienne des personnes âgées ; relever les facteurs clé de succès des expériences de logement 
intergénérationnel et les points de vigilance.  
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« Ca m’a étonné qu’il n’y 
ait que des filles. Je me 
suis dit que peut-être ce 
n’était pas pour les 
garçons ». Une étudiante 
racontant l’attente avant 
l’entretien avec 
l’association 

II. Enseignements de politique publique 

1. Résultats de l’évaluation 

i Les publics touchés par l’expérimentation 

Le profil des étudiants 

Le logement intergénérationnel attire davantage des filles que des garçons 

 
Parmi les binômes constitués par ensemble2générations pendant la durée de l’expérimentation, 4 
étudiants sur 5 sont des filles. Ce sont aussi elles qui majoritairement postulent au logement 
intergénérationnel (via l’association). 73% des candidatures étudiants reçues par 
ensemble2générations sont des candidatures de filles. Elles seront un peu plus à être finalement 
retenues pour des binômes (les filles étudiantes constituent 79% des binômes de l’association). 
 
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées à ce sujet : 
 
Les étudiants qui viennent au logement intergénérationnel expliquent se sentir prêts pour vivre avec 
un senior, « s’en occuper ». Ils valorisent le fait d’aider une personne âgée, et ils expliquent que « ça 
ils savent faire ». Cela fait parfois référence à une expérience au sein de la famille. Il est intéressant 
de voir que sociologiquement, cette appétence et ce sentiment d’avoir les compétences pour cette 
attention de type  intra-familial se retrouvent (toujours) plus du côté des filles. Le logement 
intergénérationnel se situe bien sur le champ des « services au sein de la maison », des « services à la 
personne »5. Et l’on peut faire référence ici à tous les travaux de Kauffman sur la répartition des 
tâches de la maison et au sein de la famille entre hommes et femmes. De la même façon enfin que le 
secteur d’activité de l’aide à domicile est très féminisé, le secteur du logement intergénérationnel 
l’est également … 
 
Deuxième hypothèse, les étudiants mettent en avant le logement chez un senior comme un lieu 
calme et rassurant, protecteur. Cette volonté de se sentir en sécurité (quelqu’un qui s’assure qu’on 
rentre bien le soir, …) est aussi un « habitus » que l’on retrouve davantage chez les femmes, en tous 
cas l’appétence pour la colocation intergénérationnelle le prouverait. 
 
Dernier élément peut-être, on peut faire l’hypothèse d’une auto-
censure des garçons se disant que « ce n’est pas pour moi » et 
imaginant que les personnes âgées doivent nécessairement vouloir 
des filles plutôt que les garçons (ce qui se révèle vrai pour la majorité 
des seniors, on le verra plus tard). Cela expliquerait en partie qu’ils 
sont peu nombreux à présenter des candidatures à 
ensemble2générations. Le logement intergénérationnel se situe dans 
le cadre intime de la cellule familiale, du logis, et en reproduit en ce 
sens beaucoup les schémas traditionnels. 
 
L’association va dans ce sens elle aussi. Les responsables d’antenne sont des femmes. Et c’est leur 
expérience de femme « mère » et « fille » qui est valorisée comme leur donnant le « bon sens » 
nécessaire à la constitution des binômes. C’est plutôt une affaire de femmes en somme … 
 

                                                 
5
 On ne parle pas ici du secteur d’activité professionnelle. 
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Un étudiant en binôme sur 4 
est de nationalité étrangère, 
souvent hors Union 
Européenne. 
Le taux d’étudiants étrangers 
parmi l’ensemble des étudiants 
en binôme (25%) est plus élevé 
que le taux d’étrangers dans la 
population étudiante 
francilienne (18%). 

 

« Je pense que si j’avais été 
toute seule ça n’aurait pas 
été aussi facile. Par exemple 
quand j’ai des problèmes 
avec la Sécu ou comment on 
fait une demande de 
chéquier elle pouvait 
m’aider. » D., 18 ans, 
étudiante en 1

ère
 année de 

licence, 1
ère

 année de 
décohabitation 

 

Deux types de parcours résidentiels : le logement « transition » et le logement « solution » 

 
Pour trois-quarts des étudiants, le logement intergénérationnel sera l’expérience d’une année. Si 
l’on prend la cohorte des étudiants en binôme pour la première fois en 2009-20106, ils seront 75% à 
changer de mode de logement au bout d’une année (ou moins d’une année). 18 % des étudiants 
feront 2 années complètes, et 6% d’entre eux plus de 2 années scolaires. 
 
Si pour tous les étudiants rencontrés au cours de l’étude, le logement intergénérationnel est à la fois 
une « transition » et une « solution », se dessinent néanmoins des profils différents de parcours 
résidentiels. 
 
 
Le logement « transition ».  Parmi eux, des étudiants plutôt jeunes, qui sont pour la première année 
en région parisienne, ou quittent pour la première fois le domicile familial. Le logement 

intergénérationnel est présenté par eux comme une solution 
rassurante à la fois pour eux et pour leur famille. On décohabite en 
reconstruisant une forme de cellule familiale chez le senior. On 
valorise fortement le fait de ne pas être seul le soir, de loger dans un 
environnement chaleureux et convivial, « comme à la maison ». On 
n’est pas encore dans le schéma d’un logement vraiment autonome : 
pas de gestion du logement (payer les charges, entretien du 
logement, …), prévenir quand l’on sort et à quelle heure on va 
rentrer, suivre un rythme régulier en restant souvent au sein du 
domicile, ne pas faire venir d’amis, … La vie de l’étudiant va se 
partager essentiellement entre « la fac », la bibliothèque et le 
domicile, sans avoir une liberté totale : il est sous la vigilance d’un 

senior qui veille sur lui et à qui en définitive il doit rendre des comptes.  
 

« J’avais envie de vivre dans un environnement familial, j’avais un peu peur d’arriver sur Paris. Le fait d’arriver 
dans une famille on rencontre des gens, c’est assez rassurant et agréable. C’est un environnement qui reste 
chaleureux et moins contraignant que de vivre dans un appartement : on paye moins cher, on n’a pas besoin de 
s’occuper des démarches administratives (l’eau, l’électricité, …) donc on vit tranquillement. » Na, 20 ans,  
étudiante originaire d’un village du Périgord. 

Le logement « solution ». C’est le cas souvent d’étudiants plus 
âgés et d’étudiants de nationalité étrangère. Ces étudiants ont 
souvent déjà une expérience de logement autonome, ils doivent 
trouver une solution de logement, et le logement 
intergénérationnel s’impose rapidement comme une très bonne 
solution. Les étudiants hors UE n’ont pas facilement accès aux 
logements CROUS (hors conventions spécifiques entre 
Universités), n’ont pas de garant sur le territoire français, … 
Même quand ce n’est pas une question d’ordre financier, la 
difficulté à se loger en région parisienne est bien réelle7. 
Pour les étudiants français la difficulté se résume plus 
fréquemment à une difficulté financière. Choisir le logement intergénérationnel, cela permet d’éviter 
« le petit boulot » et de se consacrer davantage à ses études.  
 

Un des étudiants, Z., 29 ans, a ainsi travaillé 4 ans dans une famille comme jeune homme au pair avant 
de choisir le logement intergénérationnel le temps de son master 2. Il n’envisageait pas de mener de 
front un travail et ses études à ce moment-là de son parcours universitaire. Nous demandons à Z. si le 

                                                 
6
 Il s’agit de 125 étudiants. 

7
 De nombreuses études ont été réalisées à ce sujet. 
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logement intergénérationnel peut intéresser beaucoup de jeunes : « Ce qui bloque pour moi c’est si 
les étudiants ont la possibilité d’avoir un appartement. Pour moi, c’est une évidence, ils n’iront pas [au 
logement intergénérationnel] ! Pour moi ce n’est pas un choix, je n’avais pas le choix. Après j’avoue 
que si j’avais eu le choix, je n’aurai pas choisi ça. » Z, 29 ans, étudiant. 

 
Le logement intergénérationnel permet également le cas échéant une ou quelques années d’études 
à Paris, qui n’auraient pas été envisageables autrement. Pour ces étudiants, cela pourra être le mode 
de logement de plusieurs années selon la longueur des études ou le temps de la vie « sans conjoint ».  
 
Quelques chiffres intéressants au sujet des étudiants pour qui le logement intergénérationnel est la 
« solution » : 
� 30% des étudiants en binôme ont une bourse. A comparer à 13% d’étudiants boursiers (sur 

critères sociaux) parmi l’ensemble de la population étudiante francilienne. Les étudiants 
boursiers postulent bien plus au logement intergénérationnel que les non boursiers. 

� En formule 18, le logement est entièrement gratuit (en échange d’une présence). Elle concerne la 
moitié des étudiants en binôme pendant le temps de l’expérimentation 

� En formule 29, un loyer réduit à la participation aux charges en échange de services, les étudiants 
payent en moyenne 123 euros chaque mois pour le logement. Ensemble2générations estime à 
300 euros par mois environ les économies réalisées par rapport à un logement au « prix du 
marché ». Cette formule concerne 1 étudiant sur 5 en binôme via l’association. 

� En formule 3, un loyer « modéré » de 349 euros par mois en moyenne pour l’étudiant, ce qui est 
de 15% moins élevé qu’un loyer « moyen » de ce type en Île-de-France (estimation 
ensemble2générations). Cette formule a concerné 37% des étudiants en binôme pendant 
l’expérimentation. 

 
 

La volonté de « se sentir utile » est fortement revendiquée du côté des étudiants 

 
Les étudiants mettent en avant leur sentiment d’aider une personne âgée. L’habitat partagé n’est pas 
décrit comme une relation neutre, une relation seulement « contractuelle ». Le logement 
intergénérationnel se situe tout de suite dans le discours des étudiants du côté de la solidarité : on 
rend service à une personne qui est fragile. 
Les étudiants font valoir souvent ce « service » rendu comme une fierté et une valorisation d’eux-
mêmes, un motif-même de choix de ce type de logement. 
Ce motif-là vient aux côtés d’autres motifs (on l’a vu ci-dessus, des motifs financiers, de confort, de 
proximité au lieu d’études, …) mais est revendiqué fortement du côté des étudiants comme 
« l’esprit » de cet habitat partagé. Ils expliquent que c’est une des choses qui les a séduites 
fortement dans le concept. 
 

« Les personnes âgées elles se sont occupées de nous. Il faut leur rendre la pareille. » Ta., 22 ans, étudiante. 
 
« C’est sympa de rendre des services aux personnes âgées. (…) Moi je suis proche de mes grands parents, ça me 
semble naturel de partager, et j’ai envie de me rendre utile. » E., 21 ans, étudiante 
 
« J’ai choisi ensemble2générations car il y avait des idées sur leur site. Ça m’a accrochée. On voyait un garçon qui 
jouait aux échecs avec un vieux. Et une fille qui faisait une omelette avec un vieux. Ça m’a accroché. Ça, je peux 

                                                 
8
 La formule 1 propose un logement gratuit en contrepartie duquel l’étudiant s’engage à être présent au domicile 4 soirs 

par semaine et en soirée 1 week-end sur 2. L’étudiant rendra également ponctuellement quelques services. 
9
 La formule 2 propose un logement « économique » (participation aux charges) en contrepartie de laquelle l’étudiant 

assure une présence régulière (mais moins importante que pour la formule 1), quelques services ou appuis ponctuels 
(descendre les poubelles, fermer les volets, poster une lettre, faire quelques courses d’appoint, bricoler ou jardiner…)., 
quelques activités partagées (repas, conversations, sorties). 
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Les caractéristiques des 
logements 

� Surface de la chambre : 

9 à 11m² 29% 

12 à 16m² 59% 

17m² ou plus 12% 

Total 100% 

 

� 61 % des logements ont une 
chambre de bains 
indépendante ; 39% des 
étudiants la partagent avec le 
senior. 

 

faire. On se rend utile à la société. On en tire aussi une satisfaction personnelle. Un peu. Ca permet de s’ouvrir 
l’esprit. D’accepter que les autres aient un regard différent. »  T., 22 ans, étudiante 

 
 

Des étudiants avec une vie étudiante très centrée sur les études 

 
Dans l’habitat chez un senior, les étudiants que nous avons rencontrés valorisent l’environnement 
calme et tranquille, propice aux études. Le profil des étudiants, au moment en tous cas où ils 
s’inscrivent dans ce type de logement, est celui d’un étudiant qui se décrit comme « sérieux » et dont 
la vie étudiante est centrée sur les études plus que sur les temps festifs ou de loisirs entre 
étudiants. La plupart, s’ils ont un temps évoqué la possibilité d’une 
colocation avec des personnes de leur âge, en ont vite rejeté 
l’opportunité et lui ont préféré la solution d’un logement plus 
tranquille pour une vie studieuse. Vient souvent avec la tranquillité 
l’importance accordée au confort du logement : un logement 
spacieux avec une cuisine et une salle-de-bains plutôt qu’une 
chambre de bonne ou un petit studio.  
 

« Je suis allée vers des associations car ça m’inspirait confiance. Pour les 
colocations même les filles étaient du genre à faire des fêtes, fumaient … 
C’était petit et parfois insalubre, la salle de bain n’était pas propre. Je 
voulais un logement convenable et aussi, sûr. » Nou., 25 ans, étudiante. 
 
« Une soirée par semaine, c’est bien. De toutes façons je n’ai pas 
beaucoup d’argent à dépenser ». F., 23 ans, étudiante en 4

ème
 année 

d’école de commerce, se décrit comme venant d’une famille « modeste ». 
 
« [L’étudiant] doit accepter des contraintes : qu’il ne pourra pas sortir tous les soirs, c’est plutôt pour les étudiants 
sérieux. » Z, 29 ans, étudiant. 
 
« J’avais pris la première formule, avec la présence. On est obligé d’être là. En fait au départ il n’y avait pas de 
contrainte, mais c’est un prix à payer, un choix qu’on a fait, on ne peut pas faire autrement. Mais en général mes 
week-ends libres, je ne les prenais pas, je me sentais bien à la maison … Je ne sors pas beaucoup. » H., 32 ans, 
étudiante. 
« A l’école ils se disent, je me vois pas vivre chez mes grands parents ! C’est vrai que si on est à fond dans la vie 
étudiante, qu’on sort, qu’on fait la fête, c’est pas un super système. Mais moi je trouve que c’est pas si terrible 
que ça de vivre chez un senior … C’est assez pratique, assez particulier. » Na, 20 ans, étudiante. 

 
 

Des étudiants « mûrs » 

 
Les étudiants les plus jeunes sont moins retenus pour les binômes que les étudiants plus âgés. 35% 
des étudiants en binôme ont moins de 20 ans, alors qu’ils étaient 50% parmi les candidats ayant 
envoyé un dossier à l’association. Pour l’association, un étudiant trop jeune n’aura souvent pas « les 
épaules » pour être cette présence rassurante auprès de la personne âgée, et pour pouvoir faire du 
logement intergénérationnel une expérience positive. 
 
Ainsi, la moitié des étudiants en binôme ont entre 21 et 26 ans. Ils sont 17% à avoir 27 ans ou plus. 
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Le profil des seniors en binôme 
 

� 72 % sont des femmes seules ; 

� 12% des hommes seuls ; 

� 15% vivent en couple. 
 

« Ma fille a eu vent de 
cette association par une 
amie qui avait recours à 
une étudiante pour sa 
mère. Au début j’étais pas 
enchantée enchantée. 
Mais c’était nécessaire 
pour le soir ou la nuit. Moi 
je n’avais pas besoin, c’est 
mes enfants qui ont 
voulu. » Mme U., 87 ans  

 

Le profil des seniors 

 

Les seniors qui logent des étudiants sont souvent très entourés par leur famille 

 
La plupart des seniors n’ont pas fait la démarche eux-mêmes de se tourner vers 
ensemble2générations pour loger un étudiant. C’est souvent poussés par leur famille qu’ils ont fait 
le pas d’accueillir un étudiant. 
Lors de la visite d’ensemble2générations au senior, après qu’il a contacté l’association, un ou 
plusieurs des enfants ou proches du senior est présent ; tout comme lors du premier entretien avec 

l’étudiant. C’est souvent la famille qui explique à l’association les 
besoins de leur père/mère, qui s’occupe de la question du contrat,  de 
faire la place nécessaire dans la maison pour l’étudiant, d’installer 
internet, … 
In fine, les seniors chez qui logent les étudiants sont des seniors qui 
reçoivent souvent de la visite de leur famille, de leurs voisins, d’amis. 
On n’a pas affaire aux seniors les plus isolés socialement. S’ils viennent 
au logement intergénérationnel, c’est que leurs proches s’inquiètent 
pour eux, et veulent s’assurer d’une présence continuelle autour de 
leur parent. L’étudiant est d’ailleurs souvent considéré comme un 
membre d’une équipe constituée autour de la personne pour son 
maintien au domicile dans de bonnes conditions. 

 
 

La plupart des seniors se tournent vers l’association après une dégradation de leur état de santé 

 
Le logement intergénérationnel intéresse le quatrième et le 
cinquième âge, mais peu le troisième âge. La moyenne d’âge des 
seniors en binôme est de 81 ans. 40% des seniors ont entre 80 et 
89 ans. 27% ont 90 ans ou plus.  
 
Le motif déclencheur pour accueillir un étudiant est souvent un 
premier accident en termes de santé : une hospitalisation, une chute, … La présence d’un étudiant la 
nuit, et souvent le soir et le week-end est rassurante pour le senior et pour la famille. Les 15 
étudiants que nous avons rencontrés ont tous vécu au domicile une chute de la personne âgée 
pendant leur présence. Ils ont, accrochée au réfrigérateur, la liste des personnes à prévenir, au cas 
où. 
 
Si les seniors qui accueillent des étudiants sont souvent encore en « bonne santé » (75% des seniors 
sont estimés par les responsables d’antenne comme étant en GIR 5 ou 6), ils sont néanmoins déjà 
très entourés en termes d’aide à domicile professionnelle.  71 % des seniors en binôme emploient 
une aide à domicile ; 16% un infirmier ; 31% bénéficient de services de téléassistance. 
 
Certains seniors rencontrent déjà de graves difficultés : difficulté à se déplacer, incontinence, 
aphasie, malvoyance, débuts de maladie Alzheimer, Parkinson, …  
 
Plusieurs seniors mourront alors qu’ils logent un étudiant, ou seront hospitalisés. Par exemple, pour 
l’année 2010-2011, 11 seniors en binôme sur 185 sont décédés. 
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Le motif déclencheur est également un veuvage qui crée une solitude, ou encore la maladie du 
conjoint. 84% des seniors en binôme vivent seuls à leur domicile (sans conjoint). 
 
 

Majoritairement des seniors de CSP+++  avec des « grandes maisons » 

 
Les (anciens) cadres et professions intellectuelles supérieures sont surreprésentés chez les seniors  
en binôme (ancienne profession de la personne de référence du ménage). 54 % des seniors en 
binôme sont cadres et professions intellectuelles supérieures, alors que cette catégorie socio-
professionnelle pèse 18% chez les ménages retraités franciliens. Ils sont ensuite 19% à être de 
« professions intermédiaires » et 12 % « artisans, commerçants et chefs d’entreprise ». Les employés 
(10%) et ouvriers (2%) sont sous-représentés. 
 
Les maisons et appartements dans lesquels sont logés les étudiants sont souvent situés à proximité 
de centres universitaires. Ils sont bien situés et spacieux. La plupart se situent (c’est lié aux choix de 
développement de l’association) dans des départements et des communes avec une population plus 
favorisée. Les trois départements « en tête » sont Paris (un binôme sur trois), les Yvelines (1 binôme 
sur quatre, le département « historique » de l’association) et les Hauts-de-Seine (1 binôme sur 
quatre également). 
 
Les seniors nous décrivent plutôt des maisons qui avaient l’habitude d’être ouvertes : logements 
spacieux avec plusieurs chambres, familles nombreuses.  
 
 
Des « parcours d’accueil » reviennent souvent : les enfants quittent la maison laissant des chambres 
libres, des amis recommandés par les enfants peuvent venir habiter quelque temps, puis des petits 
enfants, puis on s’adresse à ensemble2générations quand on n’a plus personne autour de soi qui 
pourrait venir « par connaissance ». 50% des seniors en binôme disent avoir déjà logé des étudiants 
avant de connaître ensemble2générations. Les seniors qui accueillent des étudiants via les formules 
d’ensemble2générations ne sont souvent pas « novices » vis-à-vis de ce type de logement. Ce qui 
est nouveau c’est d’avoir recours à une association. 
 

« Avec mon mari on s’est beaucoup occupé de nos petits enfants … Accueillir des étudiants c’était la suite 
logique ». Mme  I.,  80 ans, son mari vient de décéder, elle loge D. depuis que son mari est devenu très malade.  
 
« Ma maison a toujours accueilli des étudiants depuis 20 ans. Parce que je viens d’Afrique du Nord et là-bas les 
Français étaient en minorité donc c’était normal que les personnes de passage on les garde pour diner ou pour 
coucher (…) Vous savez j’ai eu de tout chez moi. J’ai accepté l’association par rapport aux enfants. Moi je trouvais 
naturel de rencontrer quelqu’un et de le ramener à la maison. Mais mes enfants avaient peur que je me fasse 
avoir, et puis ils avaient aussi peur que je tombe dans la maison. Et j’ai des problèmes d’yeux, je perds la vue 
quelques instants … C’est une certaine sûreté. » Mme K., 85 ans 

 

Les maisons ou appartements sont souvent grands, et adaptés pour accueillir une personne en quasi-
indépendance. 60% des étudiants ont leur propre salle de bains. Souvent les étudiants vont avoir un 
étage qui leur est dédié, parfois une entrée séparée, … 
 
 
La piste du logement social commence tout juste à être explorée. Ensemble2générations en avait 
fait un axe de réflexion dans la présentation de son projet d’expérimentation : « favoriser, en 
partenariat avec les bailleurs sociaux, la sous-location dans le parc HLM pour les jeunes, chez des 
personnes âgées en réponse à la sous-occupation des logements. » De premiers partenariats avaient 
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été montés avec des bailleurs : « Toit et Joie » et « SOGEMAC ». Ces deux partenariats ont porté peu 
de fruits à ce jour.  
 
Un nouveau partenariat a été signé à Reims en mars 2012 entre Plurial L’Effort Rémois et une 
association de la Fédération  Nationale ensemble2générations. Le bailleur reconnaît la convention à 
titre provisoire et précaire d’ensemble2générations, et participera aux frais de constitution du 
binôme, ce qui allègera la cotisation du senior à l’association. Pour l’heure néanmoins, les logements 
sociaux sont une très petite minorité des logements faisant l’objet de binômes. 
 
 

Adhésion des étudiants et des seniors au dispositif 
 

En 2011-2012, 6 candidatures étudiant pour 1 candidature senior 

 
La demande de logement intergénérationnel est donc bien plus forte que pour l’offre. Même si la 
demande tout comme l’offre ne sont pas encore dans ces chiffres qualifiées : 
 
50% des candidatures de seniors ne donneront pas lieu à un binôme. Les responsables d’antenne 
de l’association (une par département, deux pour Paris) reçoivent les candidatures par courrier ou 
mail, prennent un premier contact téléphonique avec le senior et/ou sa famille, et organisent une 
visite du domicile et un entretien avec la personne âgée et son entourage. Dans certains cas ces 
différentes étapes ne donneront pas finalement lieu à un binôme. Plusieurs raisons sont invoquées 
par les responsables d’antenne : 
 

- Les objectifs du senior et de sa famille ne correspondent pas aux principes de ce mode de 
logement. Le senior et/ou sa famille se montrent beaucoup trop exigeants avec les étudiants, 
et expriment un besoin qui s’apparente à celui d’un vrai « travail » et non de « menus 
services ». 

- Le logement ne fait pas l’affaire, il n’est pas suffisamment confortable, chauffé, … Ou bien il 
est mal situé et il sera difficile de trouver un jeune dont le lieu d'études est à proximité. 

- Le senior fait marche arrière et décide de « prendre le temps de la réflexion » … 
- L’état de la santé de la personne est tellement dégradé que la venue d’un étudiant ne 

semble pas souhaitable, ni pour le senior, ni pour l’étudiant. D’autres solutions doivent être 
envisagées par la famille. 

 
Du côté des étudiants, la sélection sera plus drastique, manque d'offre oblige. En 2010-2011 et 2011-
2012, 60% des étudiants qui ont envoyé une candidature à l'association seront reçus en entretien et 
un peu moins de 20% des étudiants logeront finalement chez un senior. La sélection s'opère très 
qualitativement au travers d'un critère principal : il faut un jeune qui ait « beaucoup de cœur » 
(expression d'une responsable d'antenne de l'association) : 
 

« J'essaie de comprendre ce qui les motive : est-ce que c'est un choix, le choix d'une expérience avec un 
senior ? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas envie d'être seul ? Ou est-ce que c'est ‘mes parents n'ont pas un 
rond’ ? Ce qui me démotive c'est quand ils veulent un logement gratuit, quand ils ont un petit boulot au Mac Do, 
du sport, des sorties, … Le profil c'est beaucoup de cœur. Il faut pouvoir assurer une certaine présence. C'est 
l'engagement : l'idée de ne pas profiter de tout sans donner quelque chose (…). La clé c'est un engagement, du 
sens et du cœur. » Une responsable d'antenne racontant comment elle retient ou écarte des candidatures. 

 
L’association a fait de nombreux efforts en termes de communication vis-à-vis des seniors franciliens,  
mais la communication a également attiré davantage d’étudiants. La pression de la demande sur 
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Taux de fidélisation au logement 
intergénérationnel 
Pour les seniors et les étudiants ayant adhéré à 
l’association pour la première fois en 2009-2010 : 

Nombre d’années de 
cohabitation via e2g 

Étudiants Seniors 

1 année 75% 53% 

2 années 18% 31% 

3 années ou plus 6% 16% 

Total 100% 100% 

 

l’offre a continué d’augmenter. Quand l’association recevait 4 candidatures étudiant pour 1 
candidature senior la première année de l’expérimentation (2009-2010), la dernière année (2011-
2012), elle recevait 6 candidatures étudiant pour 1 candidature senior. 
 
 

Avec pourtant une plus grande fidélisation des seniors que des étudiants 

 
Quel turn-over des seniors en binôme d'une année sur l'autre ? Il est assez élevé. Chez les seniors 
qui ont accueilli pour la première fois un étudiant via l'association en 2009-2010, la moitié ne feront 
pas appel à l'association l'année suivante ; un tiers s'arrêteront à la fin de la deuxième année ; 16% 
continueront une troisième année (et peut-être encore ensuite). 
 
Ce taux de fidélisation des seniors est plus élevé que 
celui des étudiants, mais il est plus problématique pour 
le développement du logement intergénérationnel 
puisque ce sont les candidatures seniors les denrées 
rares. Chaque année de l'expérimentation, 50% des 
binômes étaient constitués de « nouveaux » seniors 
colocataires. Attirer des seniors vers le logement 
intergénérationnel est bien l'enjeu clé du 
développement pour l'association. 
 
De fait le « pool » de seniors en binôme est donc fortement renouvelé d'une année sur l'autre. Pour 
les seniors qui ne réitèrent pas l'expérience, il ne s'agit pas dans la plupart des cas d'une 
désaffiliation au concept, mais plutôt d'une dégradation de l'état de santé (voire d'un décès), d'une 
hospitalisation, d'un départ en maison de retraite, ou encore d'un déménagement. Les seniors 
venant tardivement au logement intergénérationnel (au moment où le maintien à domicile devient 
difficile), ils en sortent de ce fait rapidement (quand le maintien à domicile devient impossible). 
Dans d'autres cas, quand un binôme qui fonctionnait bien s'arrête (l'étudiant part à l'étranger par 
exemple, ou fait un autre choix en termes de logement), le senior peine parfois à se relancer dans un 
nouveau binôme (l'étudiant est irremplaçable, on ne se voit pas retenter l'expérience avec un parfait 
inconnu avec qui ça risque de moins bien se passer). Enfin, comme cela avait pu arriver avant de faire 
appel à l'association, le senior et sa famille peuvent décider d'accueillir un étudiant qui leur est 
directement recommandé par des proches, et ne pas passer par l'association ; ou encore le binôme 
constitué initialement par ensemble2générations se poursuit, mais « clandestinement » (c'est une 
très petite minorité des cas)10.  
 
 
 
 
 

Une pression inégale selon les territoires 

 
L'antenne de Paris est l'antenne la plus sollicitée par les étudiants en Île-de-France. Et les offres de 
logement des seniors ne suivent pas. Pour l'année 2011-2012 Paris est allé jusqu'à 9 candidatures 
étudiant pour 1 candidature senior. Les autres départements franciliens où l'association est 

                                                 
10

 La cotisation à payer y est pour quelque chose : 290 euros par an pour le senior, 380 euros pour l'étudiant.. A cela 
s’ajoutent la visite initiale qui est payée 40 euros par le senior, et les frais de dossier qui sont de 10 euros pour l'étudiant. 
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implantée se situent quant à eux dans une moyenne proche de 2 à 3 candidatures étudiant pour 1 
candidature senior, avec une plus forte pression dans les Yvelines où l'association est implantée 
depuis ses débuts, en 2006. 
 
Face à cette demande étudiante très concentrée à Paris, de nombreux jeunes étudiant à Paris se 
verront proposer par l'association un logement chez un senior dans la banlieue parisienne, pas trop 
éloigné en transports en commun. 
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ii. Les effets du dispositif expérimenté 
 

Effets du logement intergénérationnel sur le public bénéficiaire 

 

Une expérience inédite avec une autre génération 

 
Il se noue une relation au sein du binôme qu'étudiants comme seniors (même si ces derniers sont 
plus pudiques) décrivent comme particulière. Pour eux, habiter avec une personne d'un autre âge, 
dans le cadre du logement intergénérationnel, est une expérience nouvelle car elle ne se fait pas 
dans le cadre familial : ce « hors famille » crée une attention particulière (une curiosité) à l'Autre 
comme venant d'une autre génération (il n'existe pas que par le lien de parenté qui nous unit à lui). 
Le cadre intime du logement tout en se situant hors du cadre de la famille crée les conditions d'une 
forme d'échange intergénérationnel inédite.  
 
Cette relation est présentée comme l'échange avec un Autre, très différent de soi. Chacun fait 
référence donc à « l'ouverture d'esprit » que cela a développée chez lui (pour étudiants comme pour 
seniors), à ce qu'il a appris (de l'histoire, dans la vie quotidienne, …). Dans la plupart des binômes, on 
ne parle pas d'un échange minimal, où l'on s'en tiendrait à une courtoisie de bons voisins, mais bien à 
l'effort d'aller vers l'autre, de vraiment vivre avec lui. 
 

 « On m’a dit que c’était pas une personne exigeante, qu’il [le senior] était très ouvert, qu’il aime bien savoir ce 
qui se passe, qu’il parle facilement, s’intéresse beaucoup. Comme je recherchais l’échange, ben voilà … » E., 21 
ans, étudiante 
 
Mme M., une senior en binôme, explique qu'elle « adore être en contact avec les jeunes parce que justement, 
c’est un jeune. C’est intéressant, c’est plus dynamique, ils ont pour eux la vie, leur manière de voir. Ca vous fait 
changer de point de vue… Avant j’étais plus exigeante. Faut pas être comme des huitres, trop fermé… c’est le seul 
moyen de rester en contact pour pouvoir partager, ça enlève des barrières. Il faut bien devenir un peu laxiste : 
c’est pas en étant trop sévère que les échanges se feront ! ». Mme M., 82 ans 

 
 
Côté étudiant, le senior est à la fois la grand-mère et l'amie. Les étudiants expliquent que cette 
relation à une autre génération s'épanouit très différemment que dans la famille. Côté senior 
également, la relation à l'étudiant du fait qu'elle n'a pas lieu dans le cadre familial est décrite comme 
différente. Elle apporte, dans un cas comme dans l'autre une dimension nouvelle par rapport à ce 
que l'on a vécu d'ores-et-déjà comme échanges avec d'autres générations. 
 

« Je trouve ça marrant de vivre avec une personne âgée, quelqu'un d'une autre génération que nous, différente 
de la génération de nos parents. C'est un peu d'histoire. Elle (la senior) était là pendant la deuxième guerre 
mondiale. On passe du livre d'histoire à la réalité. Elle me disait « pendant l'occupation » … c'était impressionnant 
! (…) Ca permet de s'ouvrir l'esprit, accepter que les autres aient un regard différent. (…) C'était marrant elle me 
racontait ce qui se passait dans son jardin. « Les tomates ça pousse bien » … (…) Je me mettrai bien à jardiner 
aussi quand je serai vieille et que j'aurai mon petit parterre aussi … Mes parents aussi jardinent. Ma mère aussi 
raconte ses histoires mais c'est mes parents. (…) Ma grand-mère je la respecte, je fais ce qu'elle demande. Avec 
Mme G. j'ose exposer mes idées. La relation avec des membres de sa famille ce n'est pas pareil ». T., 22 ans, 
étudiante 

 
Mme I. parlant de l’étudiante qui loge chez elle : « Elle est très mignonne, très ouverte, elle raconte ses histoires, 
comment ça se passe à l’école… et je trouve ça très important, sinon on se voit pas… par exemple quand elle 
choisit une robe elle vient me voir, me demander laquelle… c’est comme si j’avais une fille… Avec elle ça 
fonctionne très très bien, elle est très ouverte, très enfant encore… c'est-à-dire que c’est elle qui pose beaucoup 
de questions. (…) c’est une fille spécialement gentille, très naturelle… (…) elle m’est d’un grand secours, car elle 
est en dehors de la famille, elle garde sa fraîcheur et les enfants ils essaient toujours de trouver des raisons, t’es 
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fatiguée parce que ceci… (...) Mon fils, on a presque du le mettre à la porte, il occupait l’appartement… parce que 
quand c’est des enfants, on les a tout le temps toujours à dîner, tandis que là c’est plus simple. On la prend 
comme si c’était un enfant de la maison, moi j’ai des petits enfants qui ont à peu près son âge… donc ça me 
remplaçait un peu les miens » Mme I., 80 ans. 

 
 
Le sentiment d'être une présence attentive et attentionnée (pour l'étudiant), et pour le senior 
l'attention reçue sont importants dans la colocation. Pour eux la colocation a « une âme », il ne 
s'agit pas « juste d'un contrat » mais bien de la volonté de « faire plaisir ». Dans les entretiens, 
seniors et étudiants se plaisent à raconter ces moments d'attentions réciproques : 
 

« Au départ, elle (l'étudiante) voulait son Internet… je me suis mis doucement à l’ordinateur… doucement… non 
c’est une enfant plutôt hors du commun… mais c’est très enrichissant pour moi, tout ce qu’elle fait, on en parle. 
(...) Là avant de partir, elle m’a fait des chocolats, et elle m’a fait une décoration de Noël, l’arbre de Noël… Et 
puis l’autre jour, je voulais envoyer un petit paquet, mais je n’avais qu’une vieille boite… je lui ai dit ah ça 
m’ennuie… elle m’a dit ah mais attendez, elle est partie chercher un crayon doré, elle a arrangé ça, je suis 
restée baba (...) je crois qu’elle est très intelligente… je vous dis, et puis elle est très rigolote, elle engage la 
conversation… Elle prend part à tous mes petits tracas, mes petits problèmes… L’année dernière je n’arrêtais pas 
de pleurer. Elle avait toujours les mots qu’il fallait… sans ça, ça aurait été dramatique… Elle prend toujours les 
choses du bon côté, c’est extraordinaire ! (...) J'ai une fille, mais elle travaille et elle est à 2 heures de route. Je 
dirais pas qu'elle remplace ma fille, mais elle m'apporte une ouverture sur le monde. » Mme E., 81 ans. 

 
E. raconte la surprise qu'elle a préparée avec l'autre étudiante logeant chez M. H. : « On a fêté son anniversaire, 
tous les trois, entre colocs ! On lui a acheté tout ce qu’il aime, des huîtres, des cerises, du vin… On s’était aperçu 
de ce qui lui ferait plaisir, on a préparé ça, ses filles étaient au courant… On était très émues de lui faire autant 
plaisir… On a pris quelques photos ensemble ». E, 21 ans, étudiante.  
Un peu plus tard, lors de notre entretien avec son binôme senior, nous demandons à M. H. de raconter un bon 
moment de la cohabitation. Il parle lui aussi de ce moment : « Un moment qui m’a marqué ?  Pour un de mes 
anniversaires, au lieu de rester totalement indifférentes, elles ont fait une petite fête pour moi… Je dois dire que 
c’était attendrissant, j’étais très touché, c’est très gentil »…Mr H., 96 ans. 

 
K. raconte lui aussi une surprise qu’il a fait à son senior binôme : « Je l'ai emmenée voir la Mélodie du Bonheur au 
théâtre du Châtelet… C’est quelque chose qu’on chantonnait… Elle aime bien la musique et les sorties. Elle ne voit 
plus très très bien mais au moins elle a pu entendre. Je la sentais très émue, et du coup moi aussi je l’étais : on se 
sent très bien en faisant du bien à quelqu’un d’autre ». K., 22 ans, étudiant. 

 
 
D'un binôme à l'autre, les temps forts d'échange sont souvent les mêmes : au moment des repas (où 
l'on cuisine pour l'autre, où l'on offre une bouteille de vin, …), au moment de regarder ensemble 
« les actualités », « une émission » et de la commenter ensuite, au moment des sorties un peu 
exceptionnelles (aller au théâtre, visiter « les serres d'Auteuil », …). 
 
Il est intéressant de voir à quel point le colocataire est avant tout perçu comme quelqu’un d’une 
autre génération : quelqu’un de très différent (pour les étudiants comme pour les seniors). Les 
échanges demandent de réels efforts, de se mettre au rythme de l’autre, d’accepter les différences 
de point de vue, ... L’habitat intergénérationnel est souvent décrit d’ailleurs comme une 
« expérience » : c’est-à-dire un moment différent de ce que l’on peut vivre naturellement 
d’ordinaire. Côté senior, on a plus le sentiment de revivre l’expérience d’une maison habitée par des 
jeunes comme à une autre époque, avec leurs enfants ou petits enfants. Les seniors mettent l’accent 
sur « la vie » apportée dans la maison ou l’appartement. Les étudiants sont marqués quant à eux de 
vivre avec quelqu’un qui arrive à une étape avancée de sa vie, ils sont sensibles à la « sagesse » des 
années du senior. Finalement, les uns comme les autres se plaisent à l’idée d’un lien 
intergénérationnel revendiqué, qui correspond bien aux représentations dans la société des jeunes 
années et des vieux jours : vivre avec un jeune c’est avoir plus de « fraîcheur », vivre avec une 
personne âgée c’est apprendre de leurs années d’expérience, de leur « sagesse ». La communication 
autour du concept d’intergénérationnel fait écho à ce que les uns et les autres aiment faire valoir 
dans leur expérience de cet habitat partagé : combler un manque vis-à-vis d’un lien 
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Exemple de la journée d’un étudiant habitant chez 
un senior. Extrait du « carnet de bord » d’un étudiant 
(B., 23 ans, vivant avec Mr S., 82 ans) 
 
Description d’une journée « type » 

8h 
10h 

Je suis debout depuis ¾ d’heures. Mr S . est 
debout depuis 1h. J’ai pris mon petit déj  
avec lui, comme tous les jours. A table 
nous discutons de choses et d’autres. 

10h 
12h 

Depuis 9h je travaille dans ma chambre ou 
dans le salon derrière lui. 
Exceptionnellement nous prenons un 
apéritif avec son aide à domicile. 

12h 
14h 

A midi nous mangeons. Comme je suis de 
l’Ouest, j’ai fait des crêpes ce qui crée un 
moment de convivialité. Je regarde les 
infos avec lui à 13h. 

14h 
16h 

Après les infos je vais bosser dans ma 
chambre. Mais des fois je sors en ayant 
pris soin de lui donner mon horaire de 
retour ! Je reste joignable sur mon 
portable. 

16h 
18h 

A 17h nous prenons souvent un café 
ensemble. Les discussions ne m’intéressent 
pas toujours et parfois je suis opposé à ses 
idées. 

18h 
20h 

Après avoir passé du temps seul dans ma 
chambre (c’est important !) je prépare à 
manger, nous mangeons ensemble, puis je 
lui ferme les volets et apporte ses affaires 
de nuit. 

20h 
22h 

Il regarde les infos pendant que je reste 
dans ma chambre. Certaines fois je passe 
le voir pour lui souhaiter bonne nuit. 

 

intergénérationnel qu’ils n’ont pas le sentiment de vivre suffisamment (avec leurs grands-parents, 
avec leurs petits-enfants pour les autres), et/ou vivre ce lien intergénérationnel dans un contexte 
plus amical que familial. 
 
 

La vie avec le senior prend beaucoup de place dans la vie de l’étudiant. 

 
On le voit, la relation entre le senior et l'étudiant est 
investie de sens pour les étudiants. Il ne s'agit pas là 
d'un logement comme un autre. Les étudiants des 
binômes se sentent un vrai devoir envers la 
personne âgée. Il s'agit bien plus que d'un contrat. 
Ce n'est pas un « logement » contre des « services » 
ou de la « présence ». C'est une responsabilité 
envers une personne fragile qui a des besoins, et à 
côté de laquelle on ne peut pas vivre en ignorant 
ces besoins, ces fragilités. 
Les devoirs envers la personne âgée ne tiennent pas 
tant (ou seulement) dans l'esprit des étudiants à 
une redevabilité liée à l'accès à un bien (le 
logement), mais à une obligation de solidarité, du 
plus  fort envers le plus faible. 
 
La formule « logement gratuit contre présence » 
implique une forte disponibilité de l'étudiant. Le 
contrat prévoit une présence deux week-ends sur 
quatre, et quatre soirs sur cinq. Ces soirs-là 
l'étudiant doit s'organiser pour être au domicile. 
 
Au-delà de cette présence au domicile, l'étudiant 
explique qu'il doit être disponible pour les 
échanges. Ces échanges sont consommateurs de 
beaucoup d'énergie pour l'étudiant et de temps. 
Plus difficile, c'est l'étudiant qui tient le rôle de 
« poser les barrières » avec le senior : jusqu'à 
combien de temps je peux passer avec lui, qu'est-ce 
qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas, 
qu'est-ce qui est trop fatigant pour moi et pour le senior. C'est l'étudiant qui donne le la dans les 
échanges, c’est lui qui propose, c'est lui qui dit non. Le contrat est considéré comme un cadre 
rassurant, mais en même temps ce sont surtout les ajustements au début de la cohabitation et au 
fur et à mesure qui font les règles de vie du binôme. Ces ajustements occupent beaucoup l’esprit 
des étudiants : comment m’adresser à la personne, comment lui expliquer, comment refuser, de 
quoi a-t-il besoin, comment puis-je l’aider, … La cohabitation est souvent loin de couler de source, et 
ces ajustements sont source d’inquiétude chez les étudiants. Il s’agit dans les discours à la fois de 
« se protéger » (pour que la vie avec le senior ne prenne pas toute la place, garder une place pour sa 
vie personnelle, pour étudier, …), et de « protéger » le senior (pour ne pas trop le fatiguer, pour 
s’assurer qu’il ait toujours quelqu’un au domicile, être suffisamment prévenant pour ne pas lui faire 
peur quand on rentre ou qu’on est en retard, faire attention qu’il ne « s’attache » pas trop parce 
qu’on sait qu’un jour on va partir, …). 
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« Après le repas, je rentrais dans ma chambre, mais c’est quelqu’un qui aime la présence, elle entrait dans ma 
chambre, elle restait. Parfois, elle ne se rendait pas compte de l’heure qu’il faisait, parfois à 1h du matin, elle 
venait s’asseoir sur mon lit pour parler, ça arrivait assez souvent… Elle est sous tutelle, donc sa tutrice a fait venir 
quelqu’un pour qu’on mette une chaîne sur la porte. (…) Je ne m’attendais pas à ça, on en a souvent parlé, sa fille 
lui a souvent parlé de ça, sa tutrice aussi donc on a du faire avec. Parfois ça a posé problème, elle n’était pas 
contente que je mette la chaîne. J’ai essayé de discuter mais elle n’a pas compris. Quand je lui ai dit que j’avais 
besoin de me reposer, en général elle se couche pas avant 1 heure, elle ne le comprenait pas facilement, elle 
disait je suis chez moi, je fais ce que je veux ! J’ai jamais mal pris, je comprenais sa démarche que c’était une 
personne âgée. J’ai toujours gardé mon calme quand elle voulait parler, parfois quand j’étais dans mon lit. Pour 
elle, il n’y avait pas d’espace réservé, ça faisait partie de son appartement « Je suis chez moi, je peux faire ce que 
je veux ! » C’est pour ça que je suis obligé de me protéger, de mettre la chaîne, mais c’est très difficile pour elle 
de l’accepter que je puisse fermer la porte de ma chambre ». Z, 29 ans, étudiant. 

 

 
La vie du senior au domicile, orchestrée par la famille, est souvent très organisée. Dans cette 
organisation, l'étudiant fait partie de l'équipe autour du senior. Quand l'étudiant rentre le soir, il 
prend souvent le relais d'une aide à domicile. L'étudiant explique : « on prend la relève ».  
 

Z. explique avoir 3 soirs où il doit être présent, et 2 soirées « libres ». Il est présent également le samedi et le 
dimanche un week-end sur 2. « Le reste du temps, c’est T.  qui est avec elle (une aide à domicile). J’ai beaucoup 
de chance que T. soit là, car c’est elle qui s’occupe d’elle au quotidien, pour le marché, les courses, la toilette, la 
préparation des repas. Elle vient de 11h à 14h et de 19h30 à 21h, tous les jours et le dimanche, mais pas le soir 
quand je suis là. Mais elle est toujours là pour faire à manger. On avait dit aussi que je devais déjeuner avec elle 
un week-end sur 2. A ce moment-là, je fais les repas… (...) » Z., 29 ans, étudiant. 

 
 
En tant qu’étudiant on n'est ni un professionnel salarié, ni un membre de la famille, néanmoins sa 
seule présence comporte en elle-même ce qui est vécu comme une forte responsabilité : c'est lui 
qui se sent à ce moment-là le rôle d'épauler le senior. Même s'il est prévu dans le contrat que l'on ne 
doit pas faire de geste médical envers la personne, les limites sont parfois difficiles à placer pour 
l'étudiant : 
 

« Je me débrouillais pour arriver à 18h30 18h45. C’est un engagement, moi ça me posait pas de problème. Les 
choses sont claires, on ne s’occupe pas de la personne au niveau du bain, de la toilette, de l’habillement, des 
médicaments. Mais on peut pas vivre avec quelqu’un et être juste là, l’un à côté de l’autre. Avec ma mamie, de 
temps en temps je lui donnais un coup de main, vraiment pour lui alléger le quotidien, prendre ses habits quand 
elle les enlève. Sa fille faisait sa soupe je la réchauffais, je l’aidais mais c’est pas possible autrement, moi je peux 
pas. Quand je la voyais c’est une dame qui ne demande pas, ne parle pas… » H., 32 ans, étudiante. 

 
La vie avec le senior dans le cadre du logement intergénérationnel est souvent décrite comme 
contraignante. Dans son carnet de bord une étudiante, G., 22 ans écrit : « On a droit à un soir par 
semaine et de ne pas rentrer le soir alors ce soir c’est mon jour. J’ai plus décidé d’aller au cinéma ». 
On n'est pas tout à fait un étudiant comme un autre donc. En tous cas les étudiants expliquent que 
leurs amis savent qu'ils sont dans une situation « spéciale ». La vie étudiante est moins sociale quand 
on vit avec une personne âgée. C'est souvent ce qui fait que les étudiants qui le peuvent (qui peuvent 
trouver d'autres modes de logement) s'arrêteront à leur première année d'expérience 
intergénérationnelle : 
 

« Il faut si vous voulez un bon équilibre, entre générations, mais aussi au sein de la même génération, il faut les 
2 ». Elle explique que la dernière année, elle choisira plutôt de vivre seule dans un appartement : « si je veux mes 
études, c’est obligé. Moi je suis pas mal dans l’échange, humainement c’est une super expérience, elle m’appelle 
‘ma fille’ mais pas devant sa fille … Mais c’est des contraintes, on peut pas inviter du monde, les soirées. Moi 
j’avais tout le temps du monde avant, là je ne peux plus trop. Il y a les week-ends, toutes les journées, sinon je n’y 
serais pas allée. Il faut quand même une vie au dehors. C’est plus mes potes qui râlent… Et puis la mamie Andrée 
elle est sympa, gentille.(…) Mais il y a 3 ou 4 ans, je ne sais pas si je l’aurais fait . On sort du bac, on veut vivre sa 
vie, être tranquille on a envie d’indépendance». O., 22 ans, étudiante. 
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« Pour moi ça ne serait 
pas possible de faire mes 
2 week-end et après je 
suis plus là ! » J, 34 ans, 
étudiante 

 
Du côté des étudiants, l'autonomie permise par ce type de logement est souvent décrite comme 
limitée. Un des impératifs des binômes, décrit par tous les étudiants, est de prévenir de l'heure à 
laquelle on rentre : les étudiants donnent un emploi du temps précis aux seniors, certains leur 
envoient des textos dans la journée pour confirmer ou les appellent, d'autres envoient même des 
textos cinq minutes avant d'entrer la clé dans la serrure pour ne pas les effrayer. La question de 
l'emploi du temps des étudiants est centrale pour les seniors :  
 

 « Elle réagit très bien. Elle me téléphone toujours avant d’arriver ‘ Mme j’aurais 5 minutes de retard’. Elle est très 
précise puisque je suis d’un tempérament inquiet et je n’aime pas être seule. (…) Elle me dit quand elle va faire sa 
lessive. Quand elle veut téléphoner, elle me demande .( …) Elle part à 8h30/9h le matin et rentre à 19h30, parfois 
à 17h30, mais encore une fois, elle m’a fait son plan de travail, tout est précis, c’est une grande qualité ». Mme 
E., 81 ans. 

 
« Je crois que ce qui est bien c’est que l’emploi du temps soit bien défini. Ce qui est le plus difficile, c’est de bien 
savoir l’emploi du temps des gens. Si l’étudiante n’est pas là, je décommande mes repas ! Je savais pas à quelle 
heure était les cours de N., et je décommandais mes repas… C’est pas une question de surveillance, c’est pour la 
bonne marche… Moi je la préviens, c’est très normal qu’elle me prévienne ». Mme U., 87 ans. 

 

L'habitat intergénérationnel est parfois vécu comme fatigant par l'étudiant : être disponible, « à 
l’écoute » des besoins de la personne âgée, prévenant, … 
 

Carnet de bord de B., 23 ans, étudiant vivant avec Mr S., 82 ans : « Il (le senior) s'est habitué à  moi, voire même 
un peu trop. C'est épuisant de discuter avec lui, de surveiller ce qu'il fait. C'est pour cela que je reste dans ma 
chambre. Néanmoins, les moments partagés sont tout aussi importants, pour la personne pour justifier ma 
présence ... (…) Certains jours mes devoirs envers M. S sont de vraies contraintes, je dois adapter mon rythme de 
vie au sien, ce qui n'est pas agréable quand on est attaché à son autonomie et sa liberté. Les exigences qu'il a sont 
souvent agaçantes, apparaissent futiles ou exprimées au mauvais moment (comme pour son journal). Le plus 
difficile est d'imposer les barrières. Lorsque je sature (en général c'est par accumulation avec mes études, ma vie 
perso …) je pense que grâce à M. S j'économie beaucoup d'argent (plus de 5000 euros) et ça aide à mieux 
accepter (même si les services que je rends sont également dans le cadre du rapport à l'humain). » 
 
C., 24 ans, étudiant, était en binôme avec M. F, aveugle depuis 10 ans : « Il me disait souvent qu’il voulait que je 
raconte des histoires, un bouquin, le Monde parce qu’il écoute … C’est peut-être pas suffisant, mais moi j’étais 
fatigué. Presque tous les jours on dînait ensemble, je préparais, je servais, et Mr F. il voulait parler 
continuellement. Moi je voulais me reposer ! Mais de plus en plus le décalage s’agrandit, et à la fin j’ai pensé que 
peut-être un autre étudiant pourrait servir bien mieux que moi. » A la fin de l’année, il change de binôme.  
 

 
La vie avec le senior prend de la place dans la vie de l’étudiant, plus encore d’une certaine manière 
que si elle était seulement un travail. Car les règles de vie du binôme se font avant tout entre le 
senior et l’étudiant (et la famille aussi on le verra plus loin), et non dans le 
seul cadre du contrat. On est ici dans le domaine de la « solidarité », du 
« cœur à cœur » revendiqué par l’association comme principe-même de 
ce type de logement : la responsabilité en est vécue comme d’autant 
plus forte par des étudiants qui se sentent un lien affectif vis-à-vis du 
senior, qui ont repéré leur fragilité, et qui veulent se sentir utile auprès 
de lui. Le lien entre le senior et l’étudiant est un mélange de relation familiale et contractuelle : cet 
entre-deux rend la relation parfois inconfortable pour l’étudiant qui jongle entre les deux registres. Il 
est celui qui in fine établit des modalités de la colocation, qui lui semblent acceptables pour lui et 
vivables pour le senior.  
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L’état de fragilité du senior fait porter une forte responsabilité sur l’étudiant. 

 
Les quinze étudiants que nous avons rencontrés ont tous vécu la situation d’une chute de la 
personne âgée. Ils ont le rôle d’alerte, ils ont également souvent le rôle des premiers gestes. Ils ont 
enfin le rôle de vigilance, pour intervenir rapidement en cas de chute. Même si les seniors ont 
souvent une télé-alarme, la personne présente au domicile a le rôle de premiers secours. 
 

«  Mme U. a chuté en mars. (…) A ce moment là j’étais là. J’ai appelé le médecin, sa fille, les pompiers. J’ai eu très 
peur que ce soit pire… Elle a été hospitalisée puis en maison de repos pendant un mois et demi. (...)Maintenant 
elle marche avec une béquille, et c’est vrai que maintenant je fais très attention à tout ce qui passe. J’ai modifié 
mon comportement, je suis à l’écoute du moindre bruit. » N., 21 ans, étudiante. 

 
« La chose la plus importante, c’est d’être là car elle tombe assez souvent. C’est important que je sois là car quand 
elle tombe, elle ne peut pas se lever… Les nuits de ma présence, je laisse la porte ouverte, pour entendre si elle 
tombe. » Z., 29 ans, étudiant. 
 
D. raconte que quand l’époux de Mme I. tombait, Mme I. l’appelait.. Elle explique avoir eu peur de mal s’y 
prendre : « Elle (Mme I.) a un handicap aux jambes, des problèmes d’équilibre, plusieurs fois elle est venue me 
chercher, et son mari aussi quand il tombait il m’appelait […] Finalement on s’en sortait plutôt bien. » D., 18 ans, 
étudiante. 

 

Comprendre les difficultés rencontrées par le senior et s’y adapter : l’habitat partagé est fait de ces 
ajustements-là. On l’a vu plus haut, les seniors sont souvent dans des situations de santé fragiles. 
L’étudiant ne reste pas extérieur à ces difficultés, et cherche à trouver sa place, à aider la personne 
face à ces difficultés. Les gestes et les stratégies des étudiants ressemblent parfois dans les discours à 
des pratiques quasi professionnelles. Il apprend, avec la famille et les aides à domicile comment 
réagir à ces difficultés : 
 

Z., après avoir raconté les chutes de la senior : « C’est plus tard, elle (la fille de la senior) m’a dit on peut s’attacher 
à elle avec le temps et après elle peut jouer avec ça, donc elle m’a dit de ne pas trop avoir d’attachement… Elle 
a… Ce qu’elle peut faire, c’est que… C’est plus tard que je l’ai compris, parfois, elle peut manipuler les gens… par 
exemple quand elle tombe. Au cours des 2 dernières semaines, elle est tombée 3 ou 4 fois. Elle fait des mises en 
scènes, elle met des coussins, des couettes, et elle s’assied dessus et elle dit ‘je suis tombée parce que je suis 
malheureuse, tu ne passes pas assez de temps avec moi’. Même quand elle tombe, elle se casse des choses, elle 
dit que c’est parce qu’elle est malheureuse. Mais c’est souvent à cause du tapis… (…) Je le vis très tranquillement. 
C’est sa manière à elle d’attirer mon attention… et il y avait aussi T. (l’aide à domicile) qui m’a prévenu qu’il fallait 
faire attention avec Mme H. Quand elle tombait au début, j’appelais sa fille c’est à partir de ce moment qu’elle 
m’a donné ce conseil. Au début ça m’a gêné mais j’étais prêt à le faire. Désormais ça ne m’affecte pas du tout, je 
ne m’énerve pas, je suis très calme avec elle, parfois je lui dis des choses avec de l’humour… (…) Les premières 
semaines pour moi c’était difficile, très difficile, voire les 2 premiers mois. c’est pas facile de gérer, en plus c’était 
l’hiver. Parfois j’avais pas envie de rentrer chez moi et de passer du temps avec elle. Maintenant, ça a changé, 
j’ai pris du recul… » Z., 29 ans, étudiant. 

 
Autre situation, J. qui raconte sa première journée avec la senior : elle s’est rendue compte des 
pertes de mémoire de son binôme. J. raconte plus tard dans l’entretien les difficultés de son année à 
l’appartement de la senior et ses inquiétudes liées à la présence et à la vigilance insuffisantes de 
l’autre étudiante avec qui elle vit : 
 

« L’autre fille (cette dernière était en formule 1 , J. en formule 2), elle était tout le temps stressée, énervée. Elle a 
accepté (la formule), elle était très soumise. Mais elle a commencé à se comporter comme un enfant, à faire 
reposer sur moi tous ses problèmes (…) Par exemple la famille exigeait des jours de fête (une présence), le 1er 
janvier. Et elle ne voulait pas. Elle a dit que c’était vraiment une famille sans scrupule. Mme B.(la senior) a tout 
entendu. On a dû la transporter chez le médecin après. Mme B. ne voulait plus dîner avec L. (l’étudiante en 
formule 1). Finalement L. a accepté, pas par cœur, mais parce qu’elle n’avait pas d’autre solution (…) L’association 
m’a dit : ‘Vous prenez de la distance, c’est pas vos affaires, pas votre responsabilité’. (…) Par exemple Mme B. 
oubliait d’éteindre le feu et L.. n’était pas là. Chaque fois j’essayais d’alerter, mais je pense que l’association devait 
lire mes mails en diagonale (…) Je me suis dit le problème si je ne dis rien c’est qu’il y a danger, je voyais les 
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casseroles sur le feu… (…) 2 frères et une sœur sont passés, je leur ai dit y’a problème, je ne peux plus ne rien 
dire… ». J, 34 ans, étudiante. 

 
Dans les discours il est intéressant de voir à quel point cette notion de responsabilité est complexe. 
Les étudiants se protègent derrière le contrat pour expliquer que bien entendu eux ne sont pas des 
professionnels, qu’ils ne sont pas liés à un contrat de travail, qu’ils ne sont pas responsables. Et dans 
la même phrase ils vont expliquer qu’ils le sont justement, de par leur présence … L’habitat 
intergénérationnel est bien dans cette dialectique-là, une dialectique qui en elle-même fait porter 
à l’étudiant une forte responsabilité. 
 

« Moi je suis responsable pour les week-ends c’est vrai que nous ne sommes pas infirmière, qu’on n’est pas 
responsable…S’il arrive quelque chose il faut communiquer à la famille… mais le plus important c’est être présent, 
ça les motive ». J, 34 ans, étudiante. 

 
Finalement, parmi les étudiants rencontrés, plusieurs auront au cours de la colocation fait des gestes, 
sinon médicaux, para-médicaux : 

- Ils ont quasi tous été amenés à relever la personne âgée à un moment où elle avait chuté. 
- Une étudiante en médecine explique que la personne âgée lui demande parfois d’être 

présente à ses rendez-vous chez son généraliste : « Elle me dit : je tiens à ce que tu assistes ! 
Je suis informée. Elle me fait ressentir que je suis un membre de la famille » (Nou., 25 ans, 
étudiante). Un jour où l’aide à domicile n’est pas venue elle s’occupera elle-même de la 
toilette de la senior. La senior explique également : « elle (l’étudiante) prépare mes 
médicaments, elle va à une vitesse, elle me rend des petits services, met la table, range dans 
le lave vaisselle, fait ma tisane le soir, m’aide à aller me coucher, elle m’emmène aussi à 
l’hôpital (depuis 2001, la senior a la maladie de Parkinson) parce qu’elle a un permis de 
conduire et ça c’est important… (…) Quand elle n’est pas là je me débrouille, mais c’est plus 
long. Elle met de la pommade puis elle me bande, elle me fait des soins. » 

- H., au moment où son binôme se voit diagnostiquer un cancer du poumon, va multiplier les 
gestes para-médicaux auprès de la personne âgée. Elle déplace le pilulier du buffet sur la 
table pour que la senior pense à les prendre. Elle reste à côté d’elle quand elle les prend, au 
cas où un médicament tomberait et que la senior ne le prendrait pas.  «Les médicaments 
c’est sa fille qui s’en occupait. Je déplaçais la boîte car elle n’aurait pas pensé 
systématiquement, je jetais un coup d’œil je pouvais rester à côté. La présence aussi je me 
dis que c’est ça. Si un médicament tombe, je ne vais pas dire : « Je ne ramasse pas ». La 
présence ce n’est pas ça ! » (H., 32 ans étudiante) 

- F. enlève tous les soirs ses bas de contention à la personne âgée. Cela n’a pas été écrit dans 
le contrat, mais convenu avec la famille du senior au début de la colocation. 

 
 

Des situations pas toujours faciles à vivre pour les étudiants 

 
Un état de santé pas facile à vivre, que l’on découvre parfois au début de la cohabitation, et qui 
peut se dégrader rapidement au fur et à mesure de l’année. 
 

Z. découvre lors du premier entretien que sa binôme est aphasique : « Déjà elle ne parlait pas, quand elle écrivait 
je ne comprenais pas, je passais des heures à comprendre ce qu’elle voulait, ça pouvait durer des heures. C’était 
une manière pour elle de passer du temps avec moi… Maintenant quand elle écrit, je ne comprends pas, après 
elle s’en va, elle n’est pas contente… Au bout d’un moment, c’est un peu fatiguant, elle ne fait aucun effort pour 
que ce soit compréhensible… (…) C’est quelqu’un qui se plaint beaucoup,  elle n’est jamais contente, elle n’est pas 
contente de ses enfants… » Z., 29 ans, étudiant. 
 
La binôme de H. se voit diagnostiquer un cancer du poumon pendant l’année, qui évolue rapidement, et dont  elle 
mourra pendant que l’étudiant est  au domicile. 
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J. se rend compte le premier week-end de sa présence que la personne a des problèmes d’incontinence. Sa 
binôme a également de premiers syndromes de la maladie d’Alzheimer : « Quand je suis arrivée, c’était le jour 
après les vacances, elle allait au centre (d’accueil de jour pour les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer), 
je lui ai proposé de l’accompagner. D’habitude elle s’y rend seule, mais là après les vacances, elle avait oublié 
l’adresse, « 18 » c’est juste ce qu’elle savait. Il n’y avait pas de centre au numéro 18.  On n’était pas dans la bonne 
rue, elle était perdue. C’est à ce moment là qu’elle m’a pris la main, elle a compris qu’elle était perdue. J’ai 
appelé sa fille, on a trouvé… Mais c’était très touchant ». J, 34 ans, étudiante. 

 
 
Faire face à la détresse psychologique de certaines personnes âgées. Elle est réelle chez plusieurs 
seniors en binôme. On a parlé de Mme H., en binôme avec Z., qui mettait en scène des chutes pour 
faire culpabiliser l’étudiant et sa famille de la rendre « malheureuse ». Cette senior tient ainsi un 
discours très accusateur envers l’étudiant (pendant notre entretien) :  
 

« Il (l’étudiant, Z.) a une manie, il s’enferme tout le temps, il a une chaîne, il s’enferme tout le temps à clé. (…) 
Tout est chez moi ici ! Il ne parle pas avec moi, pas du tout… Il faut que les gens parlent car je deviens muette. 
Depuis qu’il est là, je deviens muette. Il faudrait un étudiant qui parle et qui écoute… Mais à part ça, il est assez 
gentil. » Mme H., 93 ans. 

 
Une autre étudiante, Do., raconte qu’avec l’association, ils ont dû mettre un terme à un premier 
binôme, à cause de la forte dépression du senior : 
 

« J’ai eu une expérience (de septembre à novembre) avec un monsieur très dépressif. On a dû arrêter car il ne 
pouvait pas supporter ma présence. Il voulait une dame de compagnie à temps plein. On s’entendait bien 
pourtant. Il disait « Vous partez la journée, ça ne va pas ». Il n’avait pas compris le principe (…) Ce n’était pas 
évident (ces 3 mois) .Mais on accepte dès qu’on rentre chez quelqu’un de voir ses joies et peines. Quand il m’a 
laissée partie, il m’a fait la bise et il a pleuré. » 
 
Elle raconte également une expérience marquante avec un autre senior, une personne âgée de 93 ans : « Elle 
avait eu une crise d’angoisse pendant la nuit. Elle était venue dans ma chambre. Après on a juste parlé. Et c’est 
passé. C’était dur parce que je ne m’attendais pas à ça. Là je me suis dit que ma présence c’était important pour 
cette personne, car sinon on ne savait pas comment ça se passait … » Do., 23 ans, étudiante. 

 
  
Être confronté à la fin de vie et à la mort. L’expérience de la mort de la personne âgée avec qui on 
vit n’est pas exceptionnelle. Elle est arrivée pour environ 11 binômes sur 185 pour l’année 2010-
2011. Parmi les 15 étudiants que nous avons rencontrés, 2 ont fait l’expérience du décès de leur 
binôme, dont 1 étudiante qui l’a vécu deux fois : 
 
H. a 32 ans, elle est ivoirienne. Elle est arrivée en France pour sa thèse. Elle en est aujourd’hui à son 
troisième binôme. 
Premier binôme, première année de logement intergénérationnel. La famille ne souhaite pas qu'elle 
reste au domicile de la personne âgée quand cette dernière est absente (pendant les vacances d'été). 
L’étudiante trouve donc une autre solution de logement pendant l’été et devait ensuite revenir chez 
le senior pour une deuxième année. Entre temps, pendant l'été, la personne âgée décède. 
En dernière minute, elle croit trouver un logement chez une personne âgée atteinte d'Alzheimer : 
« l'asso m'avait prévenue qu'elle pouvait être agressive, ils ne m'ont pas caché ça ! ». 
Finalement elle sera logée chez une autre senior (la première avait choisi une autre étudiante)  « Puis 
l'asso m'a trouvé quelqu'un. Ils m'ont dit : c'est une dame qui marche avec un déambulateur. Elle 
avait fait deux chutes, elle avait 92 ans, mais que ils m’ont dit que ça allait et que sa fille était 
médecin ». Elle explique qu'à ce moment-là elle s'est dit : « Ca va être la même chose, la même 
angoisse [que pour le premier binôme]. Donc cette fois-ci c'était vraiment le besoin de logement  
[qui l'a fait accepter]. Et quand j'ai vu la dame, ça a été la présence, jusqu'à ce qu'elle décède. » Au 
décès de la personne âgée, la fille de cette dernière lui trouve un logement chez un autre senior chez 
qui elle habite actuellement, jusqu'à la fin de l'hiver, le temps de trouver autre chose. 
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D. est une autre étudiante que nous avons rencontrée. Elle expérimente le logement 
intergénérationnel pour la première année. Elle a 18 ans. Elle est logée chez un couple dont l’homme 
est très malade. Elle raconte le rôle qu’elle a tenu auprès de la femme quand son époux est décédé :  
 

« Le moment le plus dur c’est quand ils se sont dits au revoir (quand l’époux est parti pour l’hôpital), et que je suis 
restée seule avec elle, qu’elle pensait qu’à ça et qu’elle pleurait. Je ne savais pas quoi faire, s’il fallait que je la 
laisse seule, que je reste avec elle. Finalement on a regardé la télé, je sais que quand elle est concentrée sur 
quelque chose, elle a du mal à penser à autre chose. Sa fille m’a remerciée pour tout ça et Mme I. aussi, du coup 
je savais que j’avais bien fait ». Mais elle n’était pas là lorsque Mme I. apprend le décès de son mari « Quand le 
propriétaire est mort, ça a été très dur, elle était folle de son mari, moi j’étais très triste (…) J’ai beaucoup 
culpabilisée de pas être là quand son mari est décédé… elle a été toute seule pendant 2 heures avant que ses 
enfants ne la rejoignent ». Elle explique que la période qui a suivi a été difficile : Mme I., bouleversée, l’appelait 15 
fois par jours parce qu’elle ne se souvenait plus lui avoir dit certaines choses .Cette période est finalement passée. 
D., 18 ans, étudiante. 

 
 
Se sentir incapable de compenser complètement la solitude de la personne. 
Plusieurs étudiants racontent comme il faut faire face à la « tristesse » parfois des personnes, ne pas 
culpabiliser de ne pas pouvoir complètement occuper cette place à côté d’eux, les « alléger » sans 
pouvoir complètement compenser les difficultés. 
 

Une étudiante raconte dans son carnet de bord : « Vendredi : J.(la senior) est venue me voir dans ma chambre. 
Elle m’a dit que son voisin était mort. Elle m’a fait part de son envie de partir elle aussi. J’ai fait mon sac et le l’ai 
laissée c’était le week-end donc je devais rentrer chez moi. Avant, je l’ai aidée à téléphoner à sa fille. 
Ca m’a fait de la peine de partir ce week-end. Elle était triste par la mort de son voisin et elle allait passer son 
week-end toute seule. » Carnet de bord de Al., 18 ans, étudiante vivant avec Mme W., 90 ans. 

 
« Au début c’était dur de partir. Après je me suis dit bon, c’est pas comme si je la laissais seule au monde. Elle a 
une fille, un garçon, des petits enfants, … » O., 23 ans, étudiante. 
 
« Je devais servir davantage pour Mr F. Peut-être la solitude n’est pas négligeable car pour lui le monde est 
totalement noir. Mais je ne pouvais pas remplacer le rôle de sa femme ! » C., 24 ans, étudiant. 

 
 
La précarité du logement 
Dans les binômes on l’a vu, les seniors sont parfois en fin de vie. Ils sont hospitalisés ou décèdent 
pendant l’année de cohabitation. En résulte dans ces cas-là une forte précarité en termes de 
logement pour l’étudiant (que se passe-t-il si la personne se fait hospitaliser ? Si elle décède ?). Le 
contrat en lui-même est assez précaire : il faut seulement un préavis de 1 mois pour demander à 
l’étudiant de quitter le logement. C’est la famille qui gère la suite du logement, et quand elle laisse à 
l’étudiant la possibilité de continuer son année dans le logement, cela est considéré comme un grand 
service à l’étudiant, puisqu’il n’y a plus de contrat qui vaille. Il en résulte des situations qui ne sont 
pas toujours simples ou claires entre l’étudiant et la famille. Pour l’étudiant, il s’agit d’une réelle 
incertitude sur le logement à venir. 
 

N. raconte les semaines après l’hospitalisation de son binôme (cette dernière restera à l’hôpital pendant un mois et 
demi) :  « Je me suis demandée si la rééducation se fait en maison de repos, est ce que ça ne va pas remettre en cause 
le fait que j’habite dans l’appartement  alors que Mme U. n’est pas là… il avaient peut-être la volonté de la placer… 
Même si ça a pas du tout été abordé, j’y ai pensé… J’en ai parlé aux parents, on a essayé d’imaginer les possibilités… » 
N., 21 ans, étudiante 
 
Côté senior, la personne nous explique pendant l’entretien : 
« Comme j’étais hospitalisée, mes enfants en ont profité pour refaire les sanitaires. Elle est restée seule. Mon fils est 
venu assez souvent pour surveiller l’avancement des travaux alors il était là 3 ou 4 jours, il la voyait beaucoup…Il était 
question qu’elle reste, comme on avait ce petit contrat écrit, évidemment on a continué, évidemment elle rendait pas 
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de services, mais si elle continuait à payer ses charges tous les mois… je pense qu’elle s’est dit « on peut pas me mettre 
dehors ! » Mes enfants lui ont demandé quand elle comptait partir, c’était marqué dans le contrat… » Mme U., 87 ans. 

 
Au-delà  de la continuité du logement pendant le temps du contrat (annuel), les étudiants pour qui 
ce type de logement est la seule solution (notamment pour les étudiants de nationalité étrangère) 
vivent une réelle inquiétude pour la suite de leurs années d’études. Ils ont tendance à considérer 
l’association comme garante de ce parcours d’étudiant « intergénérationnel », avec un engagement 
tacite à trouver à l’étudiant (dont le binôme est décédé par exemple) une nouvelle solution pour 
l’année à venir :  
 

« Est- ce que c’est leur rôle de trouver un logement ? Je ne sais pas mais le conseil et le soutien c’est important. De 
dire aussi d’entée de jeu c’est un an ou 2 ans, et de l’aider à s’intégrer ailleurs. De dire y’a ça y’a ça. Moi le même 
problème que quand je suis arrivé s’est posé. Moi j’ai eu le sentiment d’avoir été lâchée. Est ce que l’asso peut se 
porter garant je sais pas. (…) Il faut s’assurer que là où on laisse l’étudiant, on a fait ce qu’on avait à faire jusqu’au 
bout. » H., 32 ans, étudiante dont le binôme est décédé à la mi-juillet. 

 
 

La vie « intergénérationnelle » est souvent un ménage à trois : étudiant, senior et famille du senior 

 
On l’a vu précédemment, les seniors en binôme sont souvent très entourés par leur famille. La 
famille est un troisième acteur important de la colocation : 
 
C’est la famille qui organise la vie de la personne âgée au domicile. C’est souvent elle qui s’occupe du 
contrat, et de la négociation des services demandés à l’étudiant, du planning des jours et week-ends 
où il devra être présent. L’étudiant est donc souvent en contact avec la famille pour organiser cette 
vie au domicile en articulation avec les aides à domicile. Les seniors sont donc peu au fait de la partie 
contractuelle de l’habitat partagé. C’est un volet « administratif » qui est confié à la famille. 
 
La forte présence de la famille est rassurante pour l’étudiant. C’est grâce à sa présence que 
l’étudiant peut se sentir soulagé d’une solitude de la personne trop lourde à porter, ou de questions 
de santé… Comme la famille est présente, l’étudiant comprend qu’on n’attend pas de lui qu’il se 
substitue à la famille. Il est là pour jouer un autre rôle. La famille est un interlocuteur important, car 
c’est avec elle que l’on va pouvoir évoquer les difficultés de la personne âgée (alerter), mieux 
comprendre son rythme de vie et ses réactions, … 
 

D. raconte les débuts de la cohabitation : « Je sentais bien que Mme I. était un peu perdue, eux étaient là pour 
m’aiguiller, me dire comment elle fonctionnait.»  D., 18 ans, étudiante. 

 
 
Les relations avec les familles ne sont néanmoins pas toujours faciles : elles sont plus 
contractuelles et moins affectives. 
Les familles peuvent avoir tendance pour certaines à transformer l’habitat partagé en un contrat de 
services. Le « cœur à cœur » (le leitmotiv de l’association) est souvent pour les familles moins 
présent. Leur objectif est de protéger leur parent, d’éviter qu’un jeune « profite » de la situation, et 
surtout de réussir à organiser la vie pour un parent en perte d’autonomie. L’étudiant est une pièce 
du puzzle, considéré comme un membre à part entière de l’équipe autour du parent. Les familles se 
montrent donc fermes, voire même parfois très exigeantes, tellement que dans certains cas les 
étudiants se sentent confondus avec un employé de maison. Dans les situations qui commencent à 
devenir conflictuelles avec la famille, l’étudiant se protège derrière le contrat. Et les étudiants se 
tournent vers l’association en dernier ressort. 
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J. raconte par exemple comment sa formule 2 est devenue subrepticement une formule 1 (avec 
néanmoins le même loyer), pour compenser les manquements de l’autre étudiante (en formule 1). 
Elle explique également les exigences de la fille de la senior pour être là les jours de fête, les 
changements de planning de dernière minute, … 

 
 « La famille a exigé qu’on s’occupe de sa mère. Déjà on ne sait pas combien de temps, de quelle manière. Pour 
moi ça faisait des week-ends entiers. Ca faisait plus d’heures que pour une personne en formule 1 (…). Juste ce 
qui l’intéresse [à la fille de la senior] c’est qu’on soit présente. Si quelqu’un a un anniversaire, un examen… On ne 
peut pas planifier, et chaque fois il faut s’arranger avec l’association. (…). Déjà quand je suis arrivée, ils ont dit 
qu’ils n’avaient pas eu le temps de préparer. C’était ni propre ni rien. Pour la chambre ils ont fait assez vite mais 
ils ont mis un mois à nettoyer la cuisine… (...) [Parlant de la précédente colocataire au logement de la senior] c’est 
une femme qui s’en occupait, ils l’ont prise juste pour faire la cuisine… Ils ont trouvé cette femme dans un institut 
catholique… elle m’a racontée beaucoup de choses qui étaient mauvaises, elle était traitée comme une 
domestique. Le problème c’est que Mme B. ne se sentait pas bien, et ça se ressentait dans les relations(…) Il est 
indiqué sans aucun lien de subordination, ça veut dire qu’ils ne peuvent pas donner des ordres, parler de cette 
manière… (…) Encore une fois, c’est flou, pas clair… C’est pas juste. Quand je vois assistante de la vie, c’est un 
vrai métier, ils passent du temps et ça coûte très cher. Mais ça ne peut pas marcher en disant juste dans le 
contrat, il faut être humaine ! Il ne faut pas rentrer dans l’assistance de la vie, on doit être libre d’avoir du temps, 
de la tranquillité. (…) Le problème du contrat c’est qu’il peut pas dire il faut être humaine… ça doit être précisé 
combien d’heures ça prend. » J, 34 ans, étudiante. 

 
Mme K., la fille de la senior chez qui loge J. : « Noël et le premier de l’an tombaient des week-ends, mais c’était 
compté comme jour de vacances. On voulait que la jeune fille soit là le 31 décembre. L’association nous a dit 
qu’on ne devait pas demander ça. Le 25 décembre je comprends, c’est une fête de famille, mais pour nous le 31 
décembre, ce n’est rien de plus que d’habitude. Finalement, il y’en a une qui a pu rester. Ca a été la même chose 
pour Pâques, ce n’est pas marqué dans le contrat que ce jour là c’est à nous de nous débrouiller ! Mme O. (la 
responsable d’antenne de l’association), elle nous a dit : ‘vous avez bien des petits enfants qui peuvent venir, ou 
vous faites venir quelqu’un d’autre !’. On a fini par demander à la femme de ménage, qui était payée pour le 
déjeuner et le dîner, plus la présence la nuit. Pourtant dans le contrat (de l’association signé avec l’étudiant) c’est 
bien marqué présence dîner et nuits ! (…) L’étudiant il peut être logé dans un quartier super à des conditions 
intéressantes, l’espace, le logement correct. En plus ça lui permet de rencontrer une famille, et l’étudiant, il 
apporte une jeunesse […] Franchement là ce sont les plus vernis des vernis » Mme K. conclut en disant qu’elle 
souhaiterait qu’il puisse y avoir une période de « 15 jours d’essai ». 

 
« C’est un peu comme une seconde famille [elle parle de son deuxième binôme], puisque si sa fille [de la senior] 
n’avait pas été là… Elle n’était pas obligée de me laisser chez sa mère [décédée], et elle essayait aussi de me 
trouver quelque chose… Je sais que la première famille, la fille a demandé à ce que je passe l’aspirateur, donc j’ai 
vu la différence. Je pense que ses enfants ils avaient rien compris. Moi j’ai senti dès le départ, donc j’ai limité dès 
le départ. C’est pas dans les termes du contrat, donc on en parle avec l’asso, comme ça tout est clair. 
Franchement je sais pas ce qu’elle [l’association] leur a dit, mais je sais que je n’ai plus été embêtée (…) Partout il 
y a des gens qui profitent… C’est pour ça que le mot famille, je le maintiens (pour le deuxième binôme) ! Il y avait 
du respect ». H., 32 ans, étudiante. 

 
 

Bien entendu ce type de relation conflictuelle reste très minoritaire. Néanmoins l’attitude de 
certains enfants des seniors qui attendent trop de l’étudiant (par rapport au logement 
intergénérationnel qui n’est pas un contrat de travail) déplace et transforme le concept de 
logement intergénérationnel tel qu’il est porté par l’association. Ce conflit vécu par l’étudiante J. 
montre les excès auxquels peuvent donner lieu, exceptionnellement, un contrat pour lequel on 
compte sur le bon « cœur » et la « bonne intelligence » des personnes. On voit dans ce cas le risque 
que cela comporte pour l’étudiant en même temps que pour la personne âgée qui peuvent tous deux 
souffrir de la situation. 
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Une perception de l’étudiant parfois brouillée entre petit enfant, aide à domicile, locataire … 

 
Nous l’avons vu, le logement intergénérationnel dans ce cadre (avec un jeune que l’on loge, qui ne 
fait pas partie de la famille, et qui est un « inconnu » présenté par une association) est une 
expérience inédite pour le senior. Le senior le rattache spontanément à des expériences précédentes 
qui relèvent de différents registres :  

- « le locataire ». Certains seniors avaient l’habitude, plus jeunes, avec leur conjoint de louer 
une ou plusieurs chambres (ou studios) sans contrepartie en termes de services.  

 
« Je veux vraiment pas trop l’ennuyer, trop la déranger, penser qu’elle est en train d’étudier. C’est pas parce que 
vous avez une locataire que vous pouvez vous dire c’est ma domestique. » Mme I., 80 ans.  
 

- le « personnel de service ». Ce sont des familles qui, souvent, ont eu l’habitude d’employer 
du « personnel de maison ». 

 
« Quand ils ont entendu ça [qu’elle allait loger un étudiant], mes enfants ils étaient contents, que je ne sois pas 
seule. Je ne savais pas que ça existait. C’est toujours un problème d’introduire quelqu’un chez soi… Je craignais 
d’être envahie, de perdre mon indépendance… mais elle [ma responsable d’antenne] m’a dit que ça se passait 
très bien, et que ce n’était pas une employée de maison… Moi je travaillais dans le prêt-à-porter, j’avais 
l’expérience du personnel de maison. (…) Moi au départ j’avais pensé à quelqu’un, mais plus vieux, quelqu’un qui 
m’aiderait à payer mon loyer (…) J’avais ma femme de ménage qui était inquiète. Elle s’est dit qu’elle pouvait 
perdre sa place. Elle était là quand la dame est venue, elle disait, ‘ah mais non ça n’ira pas, elle ne s’y fera pas’. 
(…) J’avais toujours eu des jeunes filles qui venaient de la banlieue, parce que l’appartement a une chambre de 
service au 7ème étage. C’était il y a 20 ans. C’était des employées de maison, on trouvait dans France soir.  » 
Mme Ub, 89 ans. 

 
- « l’aide-soignant ». Plusieurs seniors reviennent de l’hôpital, et c’est à ce moment-là que la 

famille a prévu au domicile l’arrivée d’un étudiant. 
 

 « Je la considère un peu comme ma fille ou presque … Mais je m’attendais à avoir quelqu’un de plus âgé. Au 
départ je m’attendais à avoir une aide soignante d’un certain âge, et j’ai eu directement Mou. (l’étudiante). Je ne 
savais pas que ça existait. Elle a un certain niveau de culture, elle n’est pas sotte. C’est quelqu’un qui a de la 
conversation. Les filles de service ce n’est pas toujours ça à l’hôpital ». Mme T., 65 ans. 

 
- le ou la petite fille/fille, ou les amis des petits enfants. 

 
 « Ma fille avait toujours des copains, copines de passage, une chilienne, un argentin, mais ils ne s’occupaient pas 
de moi. » Mme T., 65 ans. 

 
Pour le senior les frontières ne sont pas toujours très claires entre ces différents « statuts ». Ils se 
sont souvent sentis assez extérieurs au moment de la définition des termes du contrat avec 
l’étudiant (pris en charge par la famille). La relation avec l’étudiant s’installe donc au fil de l’eau, en 
référence à ces expériences-là, et selon le caractère de l’étudiant, et les échanges que ce dernier met 
en place. D’ailleurs d’un étudiant à l’autre les façons d’appeler le senior sont très éclectiques et 
montrent la variété des registres auxquels fait référence cette expérience de logement 
intergénérationnel : « Monsieur », « La petite mamie », « Madame Garibaldi », « Andrée », … 
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Avantages et inconvénients de la mixité sociale et culturelle 

 
Des binômes avec une mixité sociale et culturelle bien réelle. 
25 % des étudiants en binôme sont de nationalité étrangère, pour des seniors qui sont tous quasi-
exclusivement de nationalité française. On peut donc parler d’une mixité « culturelle » au sein des 
binômes (si l’on entend une nationalité=une culture …). 
 
Pour ce qui est de la mixité sociale, on peut s’appuyer sur un indicateur (imparfait) comparant le 
métier exercé (anciennement) par les seniors (ou la « personne de référence » de leur ménage), et 
celui exercé par les parents des étudiants.  
� 54% des seniors étaient cadres ou professions intellectuelles supérieures 
� Pour ces seniors anciens cadres, 45% ont accueilli des étudiants dont les parents sont de 

professions intermédiaires, et 13% ont accueilli des étudiants dont les parents sont ouvriers ou 
employés. 

 
 
Un effet de découverte mutuelle 
Cette mixité sociale et culturelle (ce n’est pas ce terme qui est utilisé par les étudiants ni les seniors) 
fait plutôt figure de point fort de la colocation, dans la plupart des cas. C’est surtout le cas du côté 
des étudiants : 
 

« Mme J. (la responsable d’antenne de l’association) m’avait dit que c’était ‘assez bien situé’. Déjà quand j’ai eu 
l’entretien avec elle (la responsable d’antenne), c’était la première fois que je rentrais dans ce genre 
d’appartement. Des immeubles où il y a des concierges !  Pour le milieu social [du senior], je l’appréhendais un 
peu. Je n’osais pas trop aborder certains sujets, je savais pas ce qui se faisait, ce qui se faisait pas… Par exemple 
« c’est relou » des mots comme ça… Au début ils m’ont reçu avec des verres en cristal, du vin et tout. Je me tenais 
bien ! Même l’immeuble c’est un milieu différent… On voit bien, quand je passe par la porte de service, les 
regards… Mais c’était vraiment sympa de découvrir ça, et comme ils étaient bien à l’écoute, ça marchait bien !  
(…) J’ai bien apprécié de me retrouver chez des familles différentes. Au final, ça change rien, et ça m’a fait voir 
d’autres points de vue, c’était enrichissant. Par exemple, elle n’est pas du tout féministe, mais on discute, c’est 
vraiment un début. Et au final je comprends mieux son point de vue et elle le mien… Pareil quand je suis revenue 
d’une manifestation avec plein d’autocollants. Je savais qu’ils n’étaient pas d’accord, mais je pense qu’ils ont 
compris, et c’est intéressant  aussi d’avoir un autre de point de vue ». D., 18 ans, étudiante. 

 

Du côté des étudiants étrangers, on valorise le fait de participer à la vie d’une famille française. Le 
cas le plus extrême étant cet étudiant en anthropologie qui fait de l’habitat partagé avec le senior un 
terrain d’études … 
 

 « Je peux apprendre rapidement la culture française parce que les personnes âgées tendent à parler facilement 
de leur histoire. Et ils ont des enfants, donc je peux rencontrer la famille française ». C., 24 ans, de Corée du Sud, 
étudiant. 

 
 
Avec néanmoins une « domination symbolique » des seniors sur les étudiants.  
Ce qui importe aux seniors c’est avant tout que les jeunes soient « bien élevés ». Dans leur hiérarchie 
de valeurs, ils vont valoriser la « jeune fille élevée à l’ancienne, c’est-à-dire bien élevée. Avec 
beaucoup de conviction sur ses idées. Gentille, très recommandable. » (Carnet de bord de Mme D., 
84 ans) 
 
Ce que vont valoriser les seniors ce sont aussi des jeunes filles « françaises » qui vont faire une 
cuisine à leur goût, et avec qui ils pourront se sentir « en confiance » … 
On l’a vu le logement intergénérationnel se fait souvent en référence à l’emploi d’un personnel de 
maison issu des « banlieues », des DOM ou des anciennes colonies. Le milieu social dont est issu 
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l’étudiant, son origine conditionneront souvent le type de relation qui se mettra en place, 
reproduisant des schémas sociaux assez traditionnels.  
Les étudiants sont considérés par les seniors et les familles comme des étudiants dans le besoin, qui 
n’ont pas d’autre moyen de se loger, et à qui ont rend un grand service : « les plus vernis des vernis » 
dira Mme K., la fille d’un senior. Ce sont d’une certaine manière, dans les représentations de ceux qui 
offrent un toit, des « obligés ». 
 
 

Effets attendus et effets induits/inattendus 

 

L’état de santé du senior : jusqu’où l’étudiant peut-il porter ? 

 
La question de la santé du senior est centrale. La plupart des seniors viennent tard au logement 
intergénérationnel, avec une santé qui a donné de premiers signes d’alerte. Et la santé peut évoluer 
vite pendant l’année d’accueil d’un étudiant. 
 
L’expérimentation montre l’importance du rôle de l’association et du concept de logement 
intergénérationnel, en même temps que ses limites : 
 
La question de la santé des seniors 

Importance du rôle de l’association Limites 

L’association rend visite 
(quasi)systématiquement au senior avant 
de lui présenter un étudiant. Cela permet 
d’écarter les seniors jugés trop 
« dépendants » sur la question de la santé, 
cela permet d’écarter également les 
familles qui n’ont pas compris le principe 
du logement intergénérationnel (un 
étudiant qui n’a pas vocation à être un 
aide-soignant). 
 

Les situations n’ont pas pu parfois être diagnostiquées dans 
leur entièreté par les responsables d’antenne : 
- La santé du senior est décrite par la famille qui a tendance à 

la relativiser pour ne pas effrayer l’association ; 
- Les responsables d’antenne n’ont pas de formation sur le 

sujet de la perte d’autonomie ; 
- Il n’y a pas de contact prévu dans le « protocole » de visite 

de la personne âgée avec une personne de l’équipe médico-
sociale qui accompagne la personne âgée. 

 

L’association effectue la plupart du temps 
un suivi des binômes, et notamment des 
binômes les plus « sensibles ». Lors de ce 
suivi ou de ces échanges, l’évolution de la 
santé du senior peut être repérée par la 
responsable d’antenne. 

- Les étudiants n’ont pas forcément le réflexe de se tourner 
vers l’association en cas de difficulté de santé du senior. 
C’est avec la famille du senior qu’ils échangent. La 
responsable d’antenne n’est pas toujours au courant d’une 
situation de santé du senior qui se dégrade. 

- Les responsables d’antenne peuvent être démunies : à partir 
de quand estime-t-on que la situation pour l’étudiant n’est 
plus « supportable » ? Quelles conséquences pour l’étudiant 
(difficulté de lui trouver un logement) et pour le senior 
(aggravation de son état de santé si l’étudiant s’en va …) ? 
Pour l’association, cela fait partie de l’action de solidarité de 
l’étudiant que d’accompagner le senior jusqu’au bout : 
« nous prions pour Mr I. » L’étudiant peut se sentir seul 
dans ces situations :  

 
D. qui raconte la mort de l’époux de Mme I. chez qui elle loge : 
« Quand j’ai demandé du soutien, elle (la responsable d’antenne) 
m’a dit ‘il faut être présent. Nous prions pour la famille.’ Ils ont 
envoyé une carte de condoléances à la famille. Je m’attendais à un 
soutien, qu’elle demande à me voir, à me parler. C’était dur… » 
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Importance du rôle de l’association Limites 

L’association définit le logement 
intergénérationnel comme une solidarité 
entre les générations. Dans le terme de 
solidarité telle qu’il est exprimé, il s’agit 
bien d’aider la personne qui en a besoin. Et 
d’une certaine manière, aider le senior au 
moment où il est le plus fragile (avec de 
grosses difficultés de santé) est l’acte de 
solidarité au fondement-même du concept 
d’habitat partagé (même si l’association 
insiste sur le fait que l’étudiant ne doit pas 
se substituer à un professionnel de la santé 
ou de l’aide à domicile). 
 

- L’association cadre très fortement dans le contrat le fait que 
les étudiants ne doivent pas faire de gestes médicaux, la 
toilette, … Néanmoins, nous l’avons vu le logement 
intergénérationnel est avant tout fait d’ajustements de gré à 
gré, auxquels l’association ne prend pas part (ils se font au 
jour le jour). Les étudiants sont amenés souvent à faire des 
gestes, qui potentiellement pourraient être des gestes mal 
adaptés.  

- Le cadre-même de la « solidarité » (du « cœur à cœur ») 
entraîne les étudiants dans un puits sans fond ... Le contrat 
ne fait plus foi, mais bien la volonté d’aider une personne 
fragile. La responsabilité de « poser les barrières » de ce que 
l’on se sent capable de faire ou pas revient à l’étudiant, et 
peut être lourde à porter. 

 
 

Le logement intergénérationnel n’attire pas les seniors les plus exclus. 

 
L’expérimentation montre que les seniors qui ont adhéré au logement intergénérationnel (ou la 
majorité d’entre eux) : 

- Ont de grands logements en région parisienne, bien situés par rapport aux lieux 
universitaires. Il s’agit rarement de ménages en difficulté financièrement, même si bien 
entendu le complément financier peut compter dans le choix de ce type de logement. 

- Sont plutôt bien entourés. Rares sont les seniors qui viennent seuls à ce type de logement. 
Les seniors ont été sensibilisés, convaincus, rassurés par leur famille sur le concept de 
logement intergénérationnel et sur l’association. Les seniors ne peuvent pas être considérés 
comme des isolés. Même si cela n’exclut pas bien entendu la solitude liée au veuvage, à une 
« maison vide », … 

 
 

Les difficultés du logement intergénérationnel face au risque bien réel de discrimination 

 
Plusieurs facteurs accentuent le risque de discrimination dans l’accès à ce type de logement : 

- Les candidatures seniors sont les denrées rares. Tout est mis en œuvre pour « séduire » le 
senior, et tenir un discours de souplesse et de réactivité vis-à-vis de la demande : demandez 
et vous obtiendrez. 

- La réussite d’un binôme tient à la « bonne entente » entre le senior et l’étudiant. Dans son 
rôle d’appariement, l’association vise à minimiser le plus les risques de mésentente, et 
choisit de désamorcer dès la première visite avec le senior les situations et/ou les personnes 
qu’il n’accepterait pas ou mal. 

- Les clichés et le racisme ou la xénophobie ne sont pas absents chez les seniors que nous 
avons rencontrés lorsque l’on parle des jeunes, des garçons ou des filles, des personnes de 
couleur, de telle ou telle origine. Même s’il y a toujours une bonne raison pour demander tel 
ou tel « profil » de personne : « Moi je veux absolument une fille » (si nous partageons la 
salle de bains). « Non une jeune fille africaine cela ne me dérange pas » (j’ai déjà eu un 
« boy » africain). Je voudrais « une jeune fille française » (car nous avons déjà eu une jeune 
fille péruvienne qui faisait une cuisine « trop exotique et épicée » : « ça ne convenait pas ».). 
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Cette question de la discrimination pose une vraie question d’avenir pour le logement 
intergénérationnel.  
 
 

Gouvernance et coordinations d’acteurs 

 

Des efforts très importants de l’association en termes de médiatisation du « concept » 

 
Pour ensemble2générations l’objectif de l’expérimentation était de se développer en région 
parisienne, et d’installer le logement intergénérationnel comme une possibilité reconnue de 
logement pour les étudiants et d’aide au maintien à domicile pour les seniors. Pour permettre ce 
développement, l’association a parié sur un effort de communication très important : à la fois pour 
médiatiser le concept auprès des seniors et pour leur donner envie d’adhérer au dispositif (le 
développement est conditionné aujourd’hui avant tout à l’augmentation du nombre de candidatures 
seniors) ; mais également du fait d’une très forte appétence des médias pour le concept 
(l’association explique avoir été sur-sollicitée par la presse). 
 
En deux ans d’expérimentation l’association a bénéficié de : 
� 19 articles de presse écrite (dont 9 dans la presse chrétienne) ; 
� 7 émissions de radio (dont une seule pour Radio Notre Dame). En règle générale il s’agit de 

« pastilles courtes » de 3 à 7 minutes avec des témoignages. Mais l’association a bénéficié aussi 
d’une émission longue (30 minutes en plateau sur vivre FM « la vie des associations »). 

� 7 émissions de télévision (dont un reportage pour la BBC) ; 
� 2 interviews vidéos Internet. 
 
L’association et/ou sa directrice Typhaine de Penfentenyo ont également été de nombreuses fois 
primées : le Prix Nivéa (2010), le Prix Femme Actuelle « Femmes formidables » (2010), le Prix de la 
solidarité de proximité (2010), le Prix des initiatives de la Bientraitance (mairie de Paris – 2nd prix, 
2009), le Prix Réunica 2010. 

 

Cette stratégie de communication semble avoir porté ses fruits. Les seniors qui candidatent auprès 
de l’association sont 41% à avoir connu l’association par les médias. Du côté des étudiants, c’est 
davantage le site internet et son référencement qui fonctionne (40% d’entre eux ont connu 
l’association via internet, 12% via les médias). 
 
 

Un soutien financier de plusieurs partenaires clé mais pas de prescription institutionnelle 

 
Deux types de partenariats peuvent être distingués parmi ceux qu’a développés l’association à ce 
jour : 
 
� des partenariats avec soutien financier. Ces soutiens financiers sont essentiels pour la structure 

dans son modèle économique. L’association parie sur une autonomie des antennes au bout de 
trois ans de fonctionnement, quand elles auront atteint 60 binômes annuels environ. Aujourd’hui 
les soutiens financiers des partenaires (dont le Fonds Jeunes) comptent pour 60% du budget. Les 
40% restants sont constitués des cotisations payées chaque année par les étudiants et les seniors 
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en binôme. Ces partenaires financiers sont des fondations, la Caisse des Dépôts et Consignations, 
la CNAV et surtout des collectivités locales (Conseil Régional Île-de-France, Paris, Conseil Général 
des Yvelines, Conseil Général du Val d’Oise et Conseil Général du Val-de-Marne). Ces soutiens 
financiers sont souvent annuels, et soumis à renégociation chaque année (en réponse à des 
appels à projet, ou pour des contrats aidés). Elles sont souvent considérées par les financeurs 
comme ponctuelles (visant à financer une phase d’« expérimentation »). Le logement 
intergénérationnel est aujourd’hui un concept qui séduit les élus et les financeurs publics, sans 
encore se rattacher à une politique publique structurée et pérennisée.  
 

� Des conventions avec des structures qui ont vocation à orienter des personnes vers 
l’association (côté étudiant, le CROUS, des Missions Locales, … ; côté seniors, des CCAS, les 
Conseils Généraux, des services d’aide à domicile, des bailleurs HLM, …). Ces conventions sont 
assez nombreuses, mais elles mettent du temps à se transformer en réalité opérationnelle, c’est-
à-dire en prescriptions effectives (et notamment en orientation des seniors vers l’association). 
Sur la durée de l’expérimentation, seul 1 senior sur 10 aura été orienté vers l’association par le 
secteur médico-social de l’aide aux personnes âgées (secteur social, aide à domicile, Points 
Emeraude, Mairies, Professionnels de Santé, …). 
Pour les Conseils Généraux par exemple, ou pour la CNAV, le soutien financier demeure du côté 
du soutien à la vie associative. Il n’est pas relié à une politique systématique d’information des 
seniors sur le logement intergénérationnel, et d’orientation pour les seniors qui semblent avoir le 
« profil » adapté. 
Les conventions avec les services d’aide à domicile sont encore rares et le logement 
intergénérationnel ne fait pas office d’un scénario proposé systématiquement aux personnes 
aidées. 
Les orientations sont encore beaucoup dans le domaine de l’interpersonnel : c’est le bouche-à-
oreille qui fonctionne, ce n’est pas un réseau de professionnels organisé et structuré. Ainsi par 
exemple, le logement intergénérationnel ne fait pas partie de l’offre institutionnelle des Conseils 
Généraux. Elle n’est pas présentée institutionnellement par les travailleurs sociaux aux 
personnes âgées qu’ils aident. 
Notre étude est trop limitée à ce sujet, mais il semble que les partenaires n’ont pas encore 
vraiment réfléchi au logement intergénérationnel comme à une politique publique large et 
structurée (c’est pour ça bien entendu qu’elle fait figure d’expérimentation soutenue par le 
Fonds Jeunes, mais les choses n’ont pas encore évolué depuis l’appel à projet). Et quand on les 
relance sur la possibilité d’une prescription plus institutionnelle, les partenaires intervenant 
auprès des personnes âgées expliquent que l’association n’aurait certainement pas la taille 
critique pour faire face à un afflux potentiellement important de demandes : comme si le 
logement intergénérationnel avait plutôt vocation à rester dans le domaine de l’expérience 
exceptionnelle, unique, et du beau témoignage… 
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Le nombre de binômes par antenne en 2011-2012 : 
 

 

Date de 
 création 

Nombre de salariés  Nombre de 
binômes en 
2011-2012 

78 2006 1 salariée 47 

75 2009 2 salariées 72 

94 2009 
1 salariée (couvre une 

partie du 77) 
19 

92 2010 1 salariée 59 

91 2011 
1 salariée (couvre une 

partie du 77) 
9 

77 2011 Pas de salarié dédié  1 

Un développement très progressif 

 
L’association a suivi exactement le rythme 
de développement qu’elle avait prévu, avec 
une augmentation régulière du nombre de 
binômes (de 102 en 2009-2010 à 243 en 
2011-2012), et ce malgré une ouverture 
retardée de nouvelles antennes pour 
certains départements, par manque de 
financement (les antennes du 93, du 77 et 
du 95 devraient être ouvertes au cours de 
l’année 2012). 
 
Au-delà de la question du financement, le 
rythme de développement d’une antenne 
est très progressif. L’objectif de 
l’association est qu’en 3 ans une 
responsable d’antenne parvienne à constituer et à suivre 60 binômes annuels (sachant qu’un senior 
peut constituer plusieurs binômes, quand il accueille plusieurs étudiants). En réalité, d’après 
l’expérimentation, cet objectif est plutôt atteint en 4 ans, et ce temps nécessaire varie selon les 
territoires. L’objectif de 60 binômes sera notamment plus difficile à atteindre sur les territoires avec 
une forte part de territoires ruraux. 
 
Ce rythme de développement s’explique par le temps nécessaire pour : 

- informer les seniors du territoire, et les convaincre ; 
- nouer des partenariats dans le département, et obtenir des articles dans la presse locale ; 
- se constituer progressivement un « pool » de seniors et de binômes « fidèles » qui seront un 

premier socle de binômes récurrents dans le département. 
 
 
 

2. Validité externe des résultats et perspectives de généralisation / 
essaimage 

 

i Caractère expérimental du dispositif évalué 

 
Le projet porté par ensemble2générations n’est pas une activité nouvelle pour l’association. Depuis 
sa création en 2006 elle avait déjà initié son activité en Île de France, notamment dans les Yvelines et 
à Paris. Elle avait déjà au cours de ses 3 premières années constitué 154 binômes ce qui témoigne de 
son état d’avancement dans l’ingénierie mise en place. L’enjeu de l’expérimentation pour 
ensemble2générations réside surtout dans le développement de cette activité, basée sur une 
méthodologie déjà éprouvée, via notamment la création d’un réseau d’antennes sur l’ensemble des 
départements franciliens. 
 
Les résultats de l’expérimentation doivent être interprétés au regard de la situation bien spécifique 
de l’Île de France :  
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- Côté étudiants, l’accès au logement y est plus difficile qu’ailleurs.  Plusieurs études de 
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme11 ont montré que les étudiants franciliens étaient 
plus nombreux a résider chez leurs parents de manière « contrainte », et aussi plus 
nombreux à supporter des temps de trajets longs. Pour faire face aux dépenses, et au coût 
de la vie plus élevée, ils sont également plus nombreux à prendre des « petits boulots » pour 
financer leurs études, d’autant plus qu’ils sont plus rarement « boursiers ». Ces éléments 
contribuent à créer de fait une demande particulièrement forte au niveau de la région, 
notamment à Paris et dans les départements de la petite couronne, où les loyers sont les 
plus élevés. Le coût moins important d’un logement dans le parc privé dans des petites villes 
de province voire une offre de logements universitaires plus importante dans d’autres villes 
pourrait ainsi venir « concurrencer » de manière plus importante le logement 
intergénérationnel dans d’autres régions.  

 
- Du côté des seniors, le profil est également atypique. La région concentre une part 

nettement plus importante d’anciens cadres et professions intellectuelles supérieures, qui 
comme nous l’avons vu, sont les plus enclins à s’inscrire dans la démarche du logement 
intergénérationnel (d’après les résultats de cette expérimentation-là). De ce fait, il se peut 
que la mobilisation de seniors soit plus difficile dans des zones où ils sont nettement moins 
nombreux. 

 

ii Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 

 

Représentativité du terrain, des acteurs et du public bénéficiaire 

 

Un système qui fonctionne sur des réseaux affinitaires 

 
Ensemble2générations est une association confessionnelle, elle se présente comme une 
« association chrétienne ». Et ce n’est pas anodin, car cela fonctionne auprès des seniors et des 
étudiants candidats comme une garantie de qualité, une « réassurance » grâce à un système de 
« valeurs » partagé. Même une personne d’une autre confession explique se sentir rassurée sur le 
sérieux de l’association du fait de sa dimension confessionnelle.  
 
Du côté des seniors notamment, les réseaux paroissiaux, la presse chrétienne ont beaucoup alimenté 
l’association. Cela fait partie des premiers piliers de la communication de l’association.  
 
Le concept du logement intergénérationnel tel qu’il est véhiculé par l’association (« le cœur à 
cœur ») se situe résolument du côté de l’expérience intime (spirituelle), de la « charité ». 
L’association insiste beaucoup sur les valeurs du respect, du partage, de la solidarité, et en 
communiquant sur son caractère confessionnel, elle assure une « pré-sélection » des étudiants et 
des seniors sur la base de ce réseau affinitaire.  
 
L’association défend ainsi une version solidaire du logement intergénérationnel et non une version 
contractuelle : une version de « don » et non une version d’ « échange ». Elle insiste toujours sur le 

                                                 
11

 IAU Île de France - « Les étudiants franciliens en situation de précarité » - « Les étudiants franciliens inscrits en Université 
- origine sociale, cursus et mode de vie - Exploitation régionale des enquêtes de l’Observatoire de la Vie Étudiante». Cf. 
bibliographie. 
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fait qu’elle se situe du côté de « l’humain » : elle fait confiance à des personnes « au bon cœur ». La 
carte d’identité de l’association est indissociable du concept de logement intergénérationnel tel 
qu’il est défini et mis en œuvre. Et cela fait partie des facteurs de réussite du développement de 
l’association : s’appuyer sur des réseaux confessionnels, défendre des valeurs dans lesquelles on se 
reconnaît et qui « rassurent », pré-sélectionner des personnes qui vont de fait se reconnaître déjà 
dans les valeurs et la confession de l’association.  
 

Des étudiants qui peuvent être choisis car ils sont nombreux à candidater 

 
Un étudiant sur 5 sera retenu pour constituer un binôme. Le nombre important de candidatures 
étudiantes (en comparaison du nombre de candidatures de seniors) permet à l'association de très 
bien choisir les étudiants, en ne prenant que ceux avec lesquels elle se sent vraiment en confiance : 
ils adhèrent au logement intergénérationnel pour d'autres raisons que le seul besoin de logement ; 
ce sont des étudiants qui investissent beaucoup de temps dans leurs études, dans le travail que cela 
nécessite, et qui seront naturellement beaucoup au domicile ; ce sont des étudiants qui adhèrent aux 
valeurs de l'association, qui ont envie de se sentir utiles auprès d'une personne âgée ; ce sont 
également des étudiants qui connaissent les personnes âgées, qui savent les difficultés qu'elles 
rencontrent, et qui semblent capables d'affronter ces difficultés (on l'a vu, l'association choisira 
davantage des étudiants un peu plus âgés que les étudiants les plus jeunes). 
 
Ainsi, même si la rareté semble aujourd'hui du côté des candidatures seniors (le nombre important 
de candidatures étudiantes laisserait présager quant à lui un potentiel développement exponentiel 
du logement intergénérationnel), toutes les candidatures étudiantes, si elles étaient étudiées par 
l'association, ne seraient probablement pas qualifiées comme adaptées au logement 
intergénérationnel, selon les critères de l'association. Beaucoup d'étudiants déposent en effet une 
candidature à l'association comme ils déposent une demande au CROUS, des demandes dans les 
agences, des recherches de colocation, … : ils cherchent tous azimuts, et le logement 
intergénérationnel (même s’ils n'en connaissent pas bien encore les principes) fait partie de ce 
champ des possibles, des solutions qui s'offrent à l'étudiant12. 
 
 

Des seniors qu’on peut moins choisir : des limites pas toujours faciles à poser 

 
Si aujourd'hui le nombre important de candidatures étudiantes laisse le choix à l'association, le plus 
faible nombre de candidatures seniors entraîne une toute autre problématique. On l'a vu, la fenêtre 
de tir pour les candidatures seniors (telle qu'elle apparaît dans l'expérimentation aujourd'hui) est 
plus étroite : des seniors bien entourés par leur famille, qui sont veufs, dont l'état de santé s'est 
dégradé et pour qui le maintien à domicile commence  à préoccuper les familles, et enfin des seniors 
avec des maisons/appartements adaptés et qui ont déjà l'habitude d'accueillir dans leur logement 
des personnes extérieures à la famille. 
 
Face à cette rareté (structurelle et peut-être pas seulement conjoncturelle) des candidatures seniors, 
les responsables d'antenne sont moins enclins à exclure les candidatures qui semblent un peu plus 
difficiles pour un étudiant : une personne âgée qui rencontre déjà des problèmes importants de 
santé notamment (un début d'Alzheimer, une aphasie, une incontinence, des crises d'angoisse, …). 
 

                                                 
12

 L’association a fait un important travail auprès des CROUS et des universités pour être mentionnée aux étudiants comme 
un type de logement qu’ils peuvent mobiliser. 
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Plus au fond, comme l'association se situe dans un objectif premier de solidarité, il est au fondement-
même du logement intergénérationnel d'aider les seniors qui en ont vraiment besoin. Accepter la 
candidature d’un senior pour qui l'étudiant va être « la dernière chance » de maintien à domicile 
correspond aussi à la vocation de l'association et au concept de logement intergénérationnel qu’elle 
défend (solidaire). 
 
Aujourd'hui l'association est parvenue grâce à sa forte sélection des candidatures étudiantes, grâce à 
l'exclusion des candidatures seniors les plus « limites », à éviter les situations critiques pour les 
seniors comme pour les étudiants. Même si dans les cas d’une santé dégradée du senior, on a vu 
toute la responsabilité que l’habitat partagé faisait porter sur l’étudiant. 
 
Il s’agit d’un mode d’appariement et de suivi des binômes qui relève de l’artisanat plus que d’une 
mécanique industrielle. Où l’association garde une assez bonne maîtrise des binômes. Ceci étant dit, 
le développement du logement intergénérationnel comme politique publique pose bien en revanche 
des questions de fond sur les objectifs de ce mode de logement, sur les publics visés, sur le cadre 
juridique et sur l’articulation avec d’autres politiques publiques structurantes (la question du 
logement des étudiants, ou encore la question du maintien à domicile des personnes âgées).  
 

Transférabilité du dispositif 

 

Ensemble2générations a commencé un important travail de transfert en montant une fédération. 

 
L’association a créé au cours de l’année 2011 une fédération. Cette fédération a vocation à regrouper 
des associations créées dans différentes villes de France. En adhérant à la fédération, les associations 
communiquent sous le nom d’ensemble2générations et utiliser la charte graphique de la fédération. 
Les associations adhérentes sont recensées sur le site internet ensemble2générations. Elles 
disposent également d’un kit méthodologique où la fédération a regroupé l’ensemble des outils 
développés par l’association francilienne (les dossiers de candidatures seniors et étudiants, le détail 
des formules, les contrats, le dossier de presse, les outils de communication,…). Pour aider le 
lancement de chaque association, la fédération prévoit une enveloppe financière de démarrage 
(2000 €) et met à disposition de la nouvelle association un lot d’affiches et de flyers déjà imprimés. 
 
Aujourd’hui la fédération est composée de l’association Ile-de-France (qui portait l’expérimentation 
pour le Fonds Jeunes), une association à Rennes, une association à Compiègne, une à Lille et une 
autre à Reims. D’autres associations sont en train d’être créées et de se rattacher à la fédération 
(Toulouse, Nancy…). 
 
Cette création de la fédération n’a pas fait l’objet d’une exploration à part entière de notre part 
(cette fédération est toute récente). Il sera néanmoins intéressant de voir, dans les années qui 
viennent, le rythme de développement de ces antennes en province, et notamment dans les villes où 
la tension sur le marché du logement étudiant est moindre. 
 
En matière de transfert, il est intéressant de voir que les éléments clés que l’association « mère » 
transfère aux nouvelles se résument avant tout à : 

- une philosophie du logement intergénérationnel, véhiculée au travers de valeurs 
chrétiennes ; 

- un label au travers de la « marque » ensemble2générations qui a fait l’objet d’importants 
investissements en termes de communication par l’association ces dernières années ; 

- une expertise juridique, avec un contrat entre étudiant et senior qui a été éprouvé.  
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Ensemble2générations revendique moins une méthode qu’un « état d’esprit ».  

 
La partie la moins explorée pour le transfert est peut-être la partie qui revient au responsable 
d’antenne en termes de sélection des seniors et des étudiants, et en termes de suivi des binômes. 
Aujourd’hui un certain nombre de questions sont laissées à l’appréciation personnelle de chaque 
responsable d’antenne, et à celle du senior et de l’étudiant lui-même. L’ensemble du logement 
intergénérationnel tel qu’il a été expérimenté repose en somme sur un réseau de « bénévoles »13. On 
se situe bien dans le champ du bénévolat (on se fonde sur des valeurs, un « humanisme », un 
militantisme) plus que dans le champ du professionnalisme, au sens de « technicisme » (avec des 
protocoles très définis, des professionnels avec une formation et une expérience sur le champ de 
l’aide médico-sociale des personnes âgées, …).  
 
Les responsables d’antenne sont ainsi confrontées à des questions qui sont résolues au cas par cas, 
sans qu’un protocole commun ait été défini par l’association :  
 
� Comment lutter contre la discrimination dans l’accès à ce type de logement ? 
� Comment être sûr de l’état de santé du senior et de sa capacité à accueillir un étudiant ? A partir 

de quand définit-on que le logement intergénérationnel n’est pas souhaitable ? 
� Comment accompagner les étudiants dans les moments difficiles de la cohabitation 

(hospitalisation, décès, …) ? 
� Comment assurer la continuité du logement pour les étudiants, notamment dans le cas d’un 

décès du senior, d’un déménagement, … ? 
� Que faire en cas de non respect du contrat par l’une des parties ? Quel statut du contrat ? Quels 

risques juridiques encourus pour le senior, pour l’étudiant, et pour l’association ? 
� Comment se prémunir contre les risques de maltraitance des seniors ? 
� A partir de quand estime-t-on que le contrat de logement intergénérationnel est transformé 

dans la réalité par le senior et sa famille en contrat de travail ? 
� … 
 
L’association telle qu’elle a expérimenté le logement intergénérationnel ne s’est pas située du côté 
d’une réponse technique à ces questions, mais du côté d’une réponse « humaniste ». En laissant 
suffisamment de souplesse dans le contrat, elle laisse la place pour que la solidarité puisse 
s’exprimer (ce qui se passe dans la réalité va pouvoir s’éloigner du contrat, au gré des ajustements 
dans la vie quotidienne du binôme), mais elle laisse la place également pour les excès dans un sens 
comme dans un autre.  
 
Pourtant une réponse strictement technique dénaturerait le concept en lui-même (tout repose sur le 
« bon cœur » de chacun, il ne doit pas s’agir d’un échange de nature marchande, ou d’un contrat de 
« travail »). C’est certainement-là la difficulté du développement à grande échelle, structuré du 
logement intergénérationnel. Il occupe un espace « non défini » et étroit entre contrat de location, 
contrat de travail et aide bénévole …  
 
 

                                                 
13

 Même si la plupart des responsables d’antenne ne sont pas bénévoles. Elles sont pour la plupart en contrat 
aidé. L’association fait appel néanmoins à des bénévoles pour aider les responsables d’antenne, et les responsables 
d’antenne investissent dans leur poste une « âme de bénévole », un esprit associatif très fort, une adhésion aux valeurs de 
l’association. 
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Quel potentiel de développement ? 

 
L’expérimentation montre que le logement intergénérationnel répond à de vrais besoins et envies 
de certains seniors et étudiants. L’habitat partagé est bien plus qu’un mode de logement pour les 
étudiants et les seniors que nous avons rencontrés, il est décrit comme une expérience inédite 
d’amitié entre deux personnes qui sont et se sentent de deux générations différentes. Le sentiment 
de se sentir utile fait aussi fortement sens chez les étudiants. 
 
 
Une fenêtre étroite en termes de publics susceptibles d’adhérer. Un mode de logement qui restera 
probablement une niche sur le marché du logement étudiant et du maintien à domicile des seniors : 
 

- Tous les étudiants ne sont pas susceptibles d’adhérer au dispositif. Même si la tension sur le 
marché du logement étudiant est forte, le logement intergénérationnel ne peut se permettre 
d’accepter tous les étudiants … Le profil de l’étudiant en logement intergénérationnel ne 
correspond pas au profil de tous les étudiants. D’autre part, on a vu que le logement 
intergénérationnel est souvent l’expérience d’une année et pas plus dans le parcours 
résidentiel d’un étudiant. Il s’agit souvent d’un logement « transition ». 

- Les seniors qui s’intéressent au logement intergénérationnel ont eux aussi un profil bien 
particulier (grande maison, ouverte, famille présente, état de santé qui s’est dégradé mais 
pas trop, emplacement géographique à proximité de lieux d’études, adhésion au principe, 
…). La fenêtre de tir est étroite. 

 
Un dispositif qui doit être très maîtrisé car il présente intrinsèquement des risques. Risques 
d’exploitation de l’étudiant, risque de maltraitance du senior, risque d’insalubrité du logement, … On 
le voit bien dans le système mis en place par ensemble2générations c’est moins le contrat en lui-
même qui prévient contre ces risques, que la sélection en amont d’étudiants et de seniors qui 
adhèrent vraiment au concept, qui en comprennent les limites et qui vont les respecter. Car 
l’association aura ensuite assez peu la main sur ce qui se passe au sein du binôme (elle n’est pas 
toujours au courant), et n’aura pas forcément de solutions adaptées à proposer (un étudiant en 
difficulté dans son binôme préfèrera continuer car sinon il n’a plus de logement).  
 
 
Le transfert des méthodes d’ensemble2générations pose la question de la reproductibilité de ce 
modèle basé sur un système très affinitaire, et pose la question de la possibilité/opportunité 
d’industrialiser ce type de logement (d’en faire une solution massive contre les problèmes de 
logement des étudiants et de maintien à domicile des personnes âgées) :  

1) Peut-on attirer suffisamment de seniors et d’étudiants pour atteindre cette phase 
d’industrialisation ? 

2)  Pourrait-on en industrialisant s’assurer que l’on maîtrise bien les risques intrinsèques au 
concept en lui-même ? 

 
 

Quels objectifs pour une politique publique de logement intergénérationnel ? 

 
� Le logement intergénérationnel doit pouvoir être une option pour les étudiants et pour les 

seniors, mais pas la seule solution. Ce type de logement ne peut pas devenir la seule solution 
pour les étudiants défavorisés. La solidarité entre étudiants et seniors ne doit pas être un palliatif 
à la Solidarité Nationale, et ce pour plusieurs raisons : 
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- Elle ne correspond pas aux envies et aux styles de vie étudiante de tous les étudiants ; le 
logement intergénérationnel demande une forte disponibilité des étudiants, qu’ils n’ont pas 
nécessairement au cours de toutes leurs années d’études. 

- Pour les étudiants elle peut être un premier pas vers l’autonomie, mais elle ne permet pas 
une complète autonomie ; elle ne peut être qu’un passage dans un parcours résidentiel mais 
pas une solution par défaut pour des étudiants sur le long terme. 

- Le logement intergénérationnel doit pouvoir être un droit pour ceux qui le souhaitent mais 
pas un devoir (c’est-à-dire la seule solution) pour des étudiants en mal de logement. 

- Les étudiants ne peuvent garantir à eux seuls un maintien au domicile des personnes âgées. 
Ils peuvent être une brique supplémentaire pour compléter des dispositifs d’aide à domicile 
professionnelle, mais ils ne peuvent éviter que se pose à un moment la question de 
l’accompagnement des personnes âgées dans la fin de leur vie. 

- Tous les seniors ne pourront pas accéder à ce type de logement (ce ne peut pas être une 
solution « de masse ») : soit parce qu’ils n’en ont pas les moyens (type de logement, 
emplacement du logement), soit parce qu’ils n’en ont pas l’envie. 

 
� Sécuriser les étudiants comme les seniors quand ils habitent ensemble. On a vu au cours de 

l’expérimentation l’importance du travail d’une association, d’un intermédiaire. Les éléments de 
méthode déployés par ensemble2générations semblent indispensables : la visite du logement en 
amont par l’association, la rencontre en amont également de l’étudiant, la rencontre du senior, 
le suivi du binôme au cours de l’année. La sécurisation passe également par une forte sélection 
des étudiants et des seniors, non pas sur le degré d’urgence de leur besoin, mais sur leur degré 
d’affinité avec le concept … 

 
� L’intégrer dans la réflexion sur la perte d’autonomie des seniors pour se « professionnaliser » 

sur ce volet-là. L’association est déjà en lien avec des professionnels sociaux, d’aide à domicile, 
de santé. Mais le lien institutionnel entre les associations de logement intergénérationnel et le 
monde professionnel de l’aide médico-sociale aux personnes âgées gagnerait à être développé, 
pour définir avec eux des limites en termes d’acceptabilité des candidatures seniors, et pour 
mieux suivre l’évolution des états de santé des seniors logeant les étudiants. 

 
� Alléger la responsabilité côté étudiants. Les seniors qui viennent au logement 

intergénérationnel sont souvent très entourés. Les étudiants le sont moins (notamment pour le 
quart d’entre eux dont la famille habite à l’étranger). Ils sont également plutôt la partie « faible » 
du contrat : ils sont souvent contraints par leur impératif de logement, ils sont surtout contraints 
affectivement par le besoin d’aide de la personne âgée. On l’a vu, ils ont plutôt tendance à en 
faire beaucoup pour les personnes âgées, et à prendre beaucoup de responsabilité pour eux. Ils 
sont amenés également à vivre des situations difficiles psychologiquement. L’accompagnement 
des étudiants en habitat partagé est déjà effectué par l’association, mais il pourrait être encore 
renforcé. 

 
 

iii Rôle de l’évaluateur dans l’expérimentation 

 

Intervention de l’évaluateur en amont du projet 

 
Le projet porté par ensemble2générations était d’ores et déjà défini, tout comme sa méthodologie. 
Notre intervention n’a pas porté sur l’essence même du projet et s’est limitée à la mise en place 
« d’outils » opérationnels dans la perspective de l’évaluation : fiches de candidature pour les seniors 
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et les étudiants, bases de donnée sur les candidats et les binômes constitués, élaboration d’un 
questionnaire de satisfaction. 
 
Ces changements supposaient une charge de travail supplémentaire pour les responsables 
d’antennes, ils ont néanmoins reçu un accueil favorable de la part de l’association. 
Ensemble2générations s’est révélée très demandeuse de l’évaluation. Elle en a perçu des avantages 
en termes de « professionnalisation » de ses outils et de son pilotage, et en attend également 
beaucoup en matière de valorisation de son activité auprès de ses partenaires (Mairie de Paris, 
Caisse des Dépôts, …). 

 

Intervention de l’évaluateur pendant le projet  

 
ASDO a fait le choix de conserver une distance au porteur de projet. Cela n’a pas été un choix 
toujours facile pour l’association, « inquiète » et demandeuse de résultats de l’évaluation au fil de 
l’eau. 
 
L’enjeu de l’évaluation est important pour l’association, et le fait que l’évaluateur « retienne » des 
résultats, pour ne pas influer sur l’expérimentation, est dans les faits difficile à comprendre pour le 
porteur de l’expérimentation. Ce dernier a tendance à vouloir faire, naturellement, de l’évaluation 
une partie prenante elle-même de l’expérimentation. 
 
Aussi des questions très concrètes se posent-elles au moment des rendus intermédiaires au Fonds 
(les rapports d’étape) et au moment des réunions du comité de pilotage de l’expérimentation : 
qu’est-ce que l’évaluation doit livrer comme éléments à ce stade ? 
 
Cela pose une vraie question pour l’évaluation des expérimentations sociales : faut-il vraiment 
conserver les résultats pour la fin ? Quels sont les vrais avantages d’une évaluation in itinere sur une 
évaluation ex post ? L’évaluation in itinere nous aura permis de créer en amont des bases de données 
adéquates, elle nous aura permis également de réaliser des observations. Mais d’un point de vue 
qualitatif, les entretiens auraient tout à fait pu être resserrés sur la dernière partie de 
l’expérimentation, et donner les mêmes résultats. Ce constat est valable dans ce cas, où 
l’expérimentation dans sa durée a été relativement homogène : la méthode de l’association et ses 
objectifs sont restés les mêmes pendant les 2 ans. 
 
Finalement, l’évaluation aura vraisemblablement peu modifié la teneur de l’expérimentation (ASDO 
n’a pas donné de conseils à l’association sur sa méthode, ses principes d’action, …). Sa fonction aura 
surtout était de mettre en valeur le projet du fait-même qu’il est étudié. Elle aura aussi encouragé 
l’association à davantage « se professionnaliser » (c’est le retour que l’association nous a fait).  
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LES SENIORS ET ETUDIANTS RENCONTRES EN ENTRETIEN OU AYANT COMPLETE UN 

CARNET DE BORD
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PROFIL DES SENIORS RENCONTRES LORS DE LA PHASE QUALITATIVE (ENTRETIENS INDIVIDUELS DE FACE-A-FACE) 
 

Département Initiales senior 
Cohabitation 

via e2g depuis 

Situation au 
moment de la 

constitution du 
binôme 

Âge 
Catégorie socio-professionnelle antérieure de la 

personne de référence du ménage 
Formule 

En binôme 
avec 

78 Mme K. sept.-08 Femme seule 85 Cadres et Professions intellectuelles supérieures 1 K. 

78 Mme H. sept.-08 Femme seule 93 Cadres et Professions intellectuelles supérieures 1 Z. 

75 Mme U. sept.-09 Femme seule 87 Cadres et Professions intellectuelles supérieures 2 N. 

75 Mr B. sept.-08 Homme seul 86 Professions intermédiaires 1 F. 

92 Mme T janv.-10 Femme seule 65 Cadres et Professions intellectuelles supérieures 1 Nou. 

75 est Mme B. avr.-10 Femme seule 87 Cadres et Professions intellectuelles supérieures 2 J. 

75 ouest Mme M. sept.-10 Femme seule 82 Employés 3 Na. 

75 ouest Mr H. sept.-09 Homme seul 96 Cadres et Professions intellectuelles supérieures 1 E. 

94 Mr W. sept.-10 Homme seul 99 Professions intermédiaires 1 C. 

92 Mme I. nov.-10 Couple 80 Cadres et  Professions intellectuelles supérieures 2 D. 

94 Mme G. oct.-09 Femme seule 89 Professions intermédiaires 2 T. 

75 Mme E. oct.-10 Femme seule 81 Chefs d'entreprises, artisans et commerçants 1 Fa. 

75 Mme S. janv.-11 Femme seule 79 Cadres et Professions intellectuelles supérieures 2 B. 

75 Mme U. avr.-11 Femme seule 89 Chefs d'entreprises, artisans et commerçants 1 Be. 

78 Mme Hi. sept.-10 Femme seule 62 Cadres et Professions intellectuelles supérieures 3 Ta. 

92 Mme Ba. oct.-10 Femme seule 90 Chefs d'entreprises, artisans et commerçants 1 O. 

78 Mme Me. sept.-10 Femme seule 93 Cadres et Professions intellectuelles supérieures 1 H. 

75 Mme Gi déc.-10 Femme seule 92 Cadres et  Professions intellectuelles supérieures 1 Do. 

Les seniors rencontrés sont indiqués sous fond blanc. Sont également indiquées sous fond gris les données concernant des seniors que nous n’avons pas rencontrés mais qui étaient en 
binôme avec des étudiants que nous avons interviewés. 
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PROFIL DES ETUDIANTS RENCONTRES LORS DE LA PHASE QUALITATIVE (ENTRETIENS INDIVIDUELS DE FACE-A-FACE) 
 

Départe-
ment 

Initiales 
étudiant 

H / F Age Nationalité  
Lieu de 

résidence des 
parents 

Bourse 
1ère année 
d'études sur 

Paris ? 

Type 
d'études 

Niveau d'études Filière Formule 
En 

binôme 
avec 

78 K. H 22 
Suisse-

américaine 
Province Oui Oui Université Bac +1 à +3 Droit 1 Mme K. 

78 Z. H 29 Ukrainien Étranger Non  Non Université Bac +4 à +5 
Économie - gestion  
(affaires urbaines) 

1 Mme H. 

75 N. F 21 Française 
Région 

parisienne 
Non  Non Université Bac +1 à +3 Sciences (biologie) 2 Mme U. 

75 F. F 23 Française 
Département 
d'Outre mer 

Non  ? Université Bac +1 à +3 Langues 1 Mr B. 

92 Nou. F 25 Algérienne Étranger Non  Oui Université Doctorat Santé (médecine) 1 Mme T 

75 est J. F 34 Russe Étranger Non  Oui Université Doctorat Critique de l'art 2 Mme B. 

75 ouest Na. F 20 Française Province Oui Oui École Bac +1 à +3 Histoire de l'art 3 Mme M. 

75 ouest E. F 21 Française Province Non  Non École Bac +1 à +3 Marketing de la mode 1 Mr H. 

94 C. H 24 Coréenne Étranger Non  Non Université Bac +1 à +3 Anthropologie 1 Mr W. 

92 D. F 18 Française 
Région 

parisienne 
Non  Oui Université Bac +1 à +3 Psychologie 2 Mme I. 

94 T. F 22 Algérienne Étranger Non  ? Université Bac +4 à +5 Sciences 2 Mme G. 

78 Ta. F 22 Française 
Région 

parisienne 
Non  Non Université Bac +1 à +3 Économie - gestion 3 Mme Hi. 

92 O. F 23 Française Province Non  Oui École Bac +1 à +3 
Santé (éducatrice 

spécialisée) 
1 Mme Ba. 

78 H. F 32 Ivoirienne Étranger Oui Non Université Doctorat Économie - gestion 1 Mme Me. 

75 Do. F 23 Française Province Non  ? École Bac +4 à +5 Économie - gestion 1 Mme Gi 

75 Fa. F 21 Française Province Non  ? Université Bac +4 à +5 Lettres   1 Mme E. 

75 B. F 19 Française Province Oui ? Université Bac +1 à +3 Géographie 2 Mme S. 

75 Be. F 23 Ivoirienne Étranger Non  ? École Bac +4 à +5 Économie -  gestion 1 Mme U. 

Les étudiants rencontrés sont indiqués sous fond blanc. Sont également indiquées sous fond gris les données concernant des étudiants que nous n’avons pas rencontrés, mais qui étaient en 
binôme avec des seniors que nous avons interviewés. 
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PROFIL DES SENIORS AYANT RENSEIGNE UN CARNET DE BORD 
 

Carnet n° Initiales seniors 
Cohabitation via 

e2g depuis 

Situation au moment 
de la constitution du 

binôme 
Âge 

Catégorie socio-professionnelle antérieure de la 
personne de référence du ménage 

Formule 
En binôme 

avec 

S1 - 75 Mme D. sept.-09 Femme seule 84 Cadres et Professions intellectuelles supérieures 2 F. 

S2 - 78 Mme M. sept.-07 Femme seule 85 Professions intermédiaires 2 I. 

S3 - 78 Mr E. oct.-10 Homme seul 91 Professions intermédiaires 2 M. 

E1 - 75 Mr S. oct.-10 Homme seul 82 Cadres et Professions intellectuelles supérieures 1 B. 

E2 - 78 Mme W. oct.-10 Femme seule 90 Cadres et Professions intellectuelles supérieures 1 Al 

E3 - 75 Mme G. juin-05 Femme seule 95 Cadres et Professions intellectuelles supérieures 1 Z. 

E4 - 75 Mme C. oct.-10 Femme seule 93 ? 2 C. 

E5 - 78 Mme I. nov.-10 Femme seule 88 Cadres et Professions intellectuelles supérieures 1 G. 

E6 - 75 Mme Ga avr.-10 Femme seule 82 Cadres et Professions intellectuelles supérieures 1 S. 

 

PROFIL DES ETUDIANTS AYANT RENSEIGNE UN CARNET DE BORD 
 

Carnet n° 
Initiales 
étudiant 

H / F Age Nationalité  
Lieu de résidence 

des parents 
Bourse 

1ère 
année 

d'études 
sur Paris ? 

Type 
d'études 

Niveau 
d'études 

Filière Formule 
En binôme 

avec 

E1 - 75 B. H 23 Française Province Oui ? Université Bac +4 à +5 Histoire 1 Mr S. 

E2 - 78 Al. F 18 Française Région Parisienne Non   École Bac +1 à +3 ? 1 Mme W. 

E3 - 75 Z. F 26 Russe Étranger Non ? Université Bac +4 à +5 Économie -  gestion 1 Mme G. 

E4 - 75 C. F 21 Française Région Parisienne Non ? École Bac +1 à +3 Lettres et sciences humaines 2 Mme C. 

E5 - 78 G. F 22 Béninoise Étranger Non ? Université Bac +1 à +3 Économie -  gestion 1 Mme I. 

E6 - 75 S. H 22 Française Région Parisienne Non ? BTS Bac +1 à +3 Économie -  gestion 1 Mme Ga. 

S1 - 75 F. F 24 Française Province Oui ? Université Bac +4 à +5 Droit 2 Mme D. 

S2 - 78 I. F 19 Française Province Non ? Université Bac +1 à +3 Économie -  gestion 2 Mme M. 

S3 - 78 M. H 20 Française Région Parisienne Non ? École Bac +1 à +3 Arts 2 Mr E. 

Pour chaque carnet de bord sont précisées les données relatives au senior et à l’étudiant du binôme. Les données sous fond blanc correspondent au profil des personnes nous ayant renvoyé 
un carnet de bord, celles sous fond gris indiquent le profil du « binôme » de la personne ayant complété le carnet de bord. 
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LES CANDIDATS AU LOGEMENT INTERGENERATIONNEL (BASES CANDIDATS) 
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LES BASES CANDIDATS 
 

La base de données candidats a été entièrement créée pour l’expérimentation, puisqu’auparavant les données 
concernant les candidats n’étaient pas saisies dans une base de données. Cela a impliqué une modification de 
certaines informations demandées aux candidats seniors et étudiants au moment où ils communiquent leur 
candidature à ensemble2générations.  
 
Ces données sont issues des fiches de renseignement complétées lors du dépôt du dossier par les candidats étudiants, 
et lors du 1er contact téléphonique voire la visite au domicile pour le senior. Chaque responsable d’antenne alimente 
une base de candidature, avec un fichier par année civile.  
Les indicateurs de la base de données candidats comportent les mêmes données de profil que celles de la base de 
données binômes et quelques indicateurs complémentaires, notamment la manière dont le candidat a connu 
l’association. 
 
Les résultats présentés ci-dessous sont issus de la consolidation des fichiers des différentes antennes, arrêtés à fin 
décembre 2011. Pour permettre la comparaison par années universitaire, les informations ont été reclassées en 
fonction de l’année universitaire de la candidature.  
 
Certaines informations ont fait l’objet d’un traitement à minima. Ainsi, du fait du conventionnement effectif par le FEJ 
en fin d’année 2009, ces nouvelles données n’ont pu être recueillies que partiellement pour l’ensemble des candidats 
de la première année d’expérimentation (2009-2010). Les informations relatives à cette première année seront donc 
uniquement mobilisées pour l’analyse de l’activité, mais pas dans l’analyse du profil des candidats. Pour certaines 
antennes, du fait du nombre important de candidatures reçues notamment côté étudiants, les données n’ont pas pu 
être toutes saisies. Ceci est plus particulièrement le cas sur une antenne de Paris. Les données de cette antenne seront 
donc là aussi, uniquement mobilisées pour l’analyse d’activité, mais pas pour l’analysé détaillée des profils des 
candidatures. 
 
L’analyse des bases candidats permet : 

- de définir des taux de rencontre et de mise en binôme des candidats seniors et étudiants, et des taux de 

pression entre « offre » et « demande ». 

- de définir le public des candidats étudiants (profil sociodémographique, modalités de connaissance de 

l’association, formule souhaitée, les études suivies) 

- de définir le public des candidats seniors (sexe, âge, ancienne profession, modalités de connaissance de 

l’association et formule souhaitée, appuis « professionnels » au domicile, degré de dépendance…) 

 
Les résultats sont présentés à plat sur l’ensemble des items de la base. Les données sont ventilées selon les effectifs 
[eff.], en pourcentage par rapport à l’ensemble des personnes de la base [% (en colonne)], en pourcentage par 
rapport à l’ensemble des personnes pour lesquelles nous disposons de l’information dans la base [Ventilation des 
réponses exprimées en %]. D’autres catégories, ou tris croisés peuvent être présentés lorsqu’ils se révèlent pertinents 
pour l’analyse.  
 
Le « taux de candidats retenus » indique par profil considéré, la probabilité que l’on a d’être retenu pour un binôme. 
Ainsi un taux de taux de candidats retenus de 18% chez les filles indique que seuls 18 filles sur 100 candidates sont 
amenées  à expérimenter la cohabitation intergénérationnelle avec ensemble2générations. 
 
Lorsque les données étaient disponibles, les données de profil des candidats a été mis en perspectives avec les 
informations disponibles sur le public considéré (seniors de plus de 60 ans et personnes inscrites dans l’enseignement 
supérieur). Dans la mesure du possible, la double comparaison (données franciliennes et nationales/provinciales) est 
privilégiée.   
 
La phase de traitement des données a demandé en amont un travail important de consolidation (par années et par 
antennes) et de fiabilisation des fichiers. 
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BASES CANDIDATS – COMPARATIF DES CANDIDATURES SENIORS ET ETUDIANTS 
 
Les candidatures des seniors 
 
 

Seniors candidats 

 75 78 91 92 94 Total 

2009-2010 52 38  10 35 135 

2010-2011 114 50 4 42 33 243 

2011-2012 52 29 11 31 20 143 

Total 218 117 15 83 88 521 

 
 

Seniors mis en binôme 

 75 78 91 92 94 Total 

2009-2010 23 20  8 19 70 

2010-2011 39 23 3 35 16 116 

2011-2012 24 12 8 16 8 68 

Total 86 55 11 59 43 254 

 
 

Taux de mise en binôme des seniors candidats 

 75 78 91 92 94 Total 

2009-2010 44% 53%  80% 54% 52% 

2010-2011 34% 46% 75% 83% 48% 48% 

2011-2012 46% 41% 73% 52% 40% 48% 

Total 39% 47% 73% 71% 49% 49% 

 
 
Les candidatures des étudiants 
 

Étudiants candidats 

 75 78 91 92 94 Total 

2009-2010 448 110  18  576 

2010-2011 519 129  73 75 796 

2011-2012 453 110 38 82 151 834 

Total 1420 349 38 173 226 2206 

 
 

Étudiants reçus en entretien 

 75 78 91 92 94 Total 

2009-2010 (1) 77 28  14  119 

2010-2011 302 92  57 37 488 

2011-2012 198 70 21 76 102 467 

Total 577 190 21 147 139 1074 

 
 

Étudiants en binôme 

 75 78 91 92 94 Total 

2009-2010 (1) 22 8  9  39 

2010-2011 54 43  25 15 137 

2011-2012 66 28 9 28 26 157 

Total 98 79 9 62 41 333 
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Taux de réception des candidats étudiants 

 75 78 91 92 94 Total 

2009-2010 (1) 17% 25%  78%  25% 

2010-2011 58% 71%  78% 49% 61% 

2011-2012 44% 64% 55% 93% 68% 56% 

Total 41% 54% 55% 85% 62% 49% 

 
 

Taux de mise en binôme des candidats étudiants 

 75 78 91 92 94 Total 

2009-2010 (1) 5% 7%  50%  7% 

2010-2011 10% 33%  34% 20% 17% 

2011-2012 15% 25% 24% 34% 17% 19% 

Total 7% 23% 24% 36% 18% 15% 

 
(1) Les données de l’année 2009-2010 sont des données  « à minima ». Elles doivent être interprétées avec précaution 
compte tenu du remplissage moindre des items sur la réception en entretien et la mise en binôme sur l’année civile 2009. 
 
 
La rencontre des candidatures des seniors et des étudiants  
 

Nombre de candidatures étudiantes pour chaque nouveau candidat senior  
par année et par département 

 75 78 91 92 94 Total 

2009-2010 8,6 2,9 - 1,8 - 4,3 

2010-2011 4,6 2,6 - 1,7 2,3 3,3 

2011-2012 8,7 3,8 3,5 2,6 7,6 5,8 

Total 6,5 3,0 2,5 2,1 2,6 4,2 
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BASES CANDIDATS – PROFIL DES CANDIDATS SENIORS 
 
Formules souhaitées par les seniors 
 

Les formules souhaitées des candidats seniors 

 Eff. % (en colonne) 

Ventilation des 
réponses exprimées en 

% 
Âge moyen des 

candidats 

F1 – Logement « gratuit » 149 39% 50% 86 ans 

F2 – Logement 
« économique » 66 17% 22% 83 ans 

F3 – Logement « solidaire » 
avec loyer 78 20% 26% 70 ans 

Plusieurs choix 3 1% 1%  

Non renseigné 90 23%   

Total 386 100% 100% 84 ans 

 
 
Canaux d’informations des seniors sur l’association 
 

Les candidats seniors ont connu l'association par… 

 Eff. 
%  

(en colonne) 

Ventilation des 
réponses 

exprimées en % 

Médias (Internet, presse, médias…) 120 31% 41% 

Relations, bouche à oreille 86 22% 29% 

Secteur social, aide à domicile, point émeraude, mairies, 
professionnels de santé 29 8% 10% 

Partenaire E2G 29 8% 10% 

Réseau catho - paroisse 27 7% 9% 

Autres 3 1% 1% 

Non renseigné 92 24%  

Total 386 100% 100% 

 
 
Profil socio-démographique des candidats seniors 
 

La situation familiale des candidats seniors 

 Eff. % (en colonne) 

Ventilation des 
réponses exprimées en 

% 
Âge moyen des 

candidats 

Couple 44 11% 15% 70 ans 

Femmes seules 226 59% 76% 82 ans 

Homme seuls 27 7% 9% 87 ans 

Non renseigné 89 23%   

Total 386 100% 100% 84 ans 

(*) Pour comparaison, seuls 25% des franciliens de 60-74 ans vivent seuls, et 42% des 75 ans ou plus. De plus, parmi les 
Parisiens de 60 ans ou plus vivant seuls, les trois quarts sont des femmes. Le logement intergénérationnel séduit une 
proportion beaucoup plus importante de seniors vivant seuls, et relativement plus un public féminin. Source INSEE 
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L'âge des candidats seniors 

 Eff. % (en colonne) 
Ventilation des réponses 

exprimées en % 

Moins de 60 ans 25 6% 9% 

60 à 69 ans 27 7% 10% 

70 à 79 ans 44 11% 16% 

80 à 89 ans 126 33% 45% 

90 ans ou plus 57 15% 20% 

Non renseigné 107 28%  

Total 386 100% 100% 

(*) Pour comparaison, l’âge moyen des franciliens de 60 ans et plus était en 2003 de 71 ans. L’âge moyen des candidats est 
ici de près de 81 ans. Source INSEE 
 

L'âge des candidats seniors - détail formule demandée et mise en binôme 

 
Part des demandes de 

F1 
Part des demandes de 

F3 
Taux de candidats 

retenus  

Moins de 60 ans 16% 72% 48% 

60 à 69 ans 11% 70% 56% 

70 à 79 ans 34% 48% 64% 

80 à 89 ans 62% 11% 59% 

90 ans ou plus 68% 7% 65% 

 
 

La profession (anciennement) de la personne de référence du ménage du senior 

 Eff. 
%  

(en colonne) 

Ventilation 
des réponses 
exprimées en 

% 

Agriculteurs exploitants : secteur primaire 3 1% 1% 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprises 32 8% 12% 

Cadres, professions intellectuelles supérieures 113 29% 44% 

Professions intermédiaires 55 14% 21% 

Employés 36 9% 14% 

Ouvriers 6 2% 2% 

Retraités 1 0% 0% 

Autres personnes sans activité professionnelle 11 3% 4% 

Non renseigné 129 33%  

Total 386 100% 100% 

(*) La composition sociale des ménages de retraités franciliens reflète celle des actifs : 18,5 % sont d’anciens cadres (contre 8 
% en province) et 20, 5 % occupaient des professions intermédiaires (contre 15,8 % en province). Source INSEE 
 
 

Le senior  bénéficie t-il d’un logement HLM ? 

 Eff. 
%  

(en colonne) 
Ventilation des réponses 

exprimées en % 

Oui 22 6% 8% 

Non  261 68% 92% 

Non renseigné 103 27%  

Total 386 100% 100% 

(*) Pour comparaison, à Paris en 2006, 20% des ménages franciliens dont la personne de référence du ménage est âgée de 
plus de 60 ans est locataire d’un logement vide HLM. Source INSEE 
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Degré d’autonomie et appuis dont bénéficient les seniors 
 
 

Le Groupe Iso Ressources (GIR)  des candidats seniors 

 Eff. 
%  

(en colonne) 
Ventilation des réponses 

exprimées en % 

GIR 1 1 0% 0% 

GIR 2 10 3% 4% 

GIR 3 22 6% 8% 

GIR 4 44 11% 16% 

Sous total GIR 1 à 4 77 20% 28% 

GIR 5 76 20% 28% 

GIR 6 119 31% 44% 

Non renseigné 114 30%  

Total 386 100% 100% 

 

GIR des candidats – taux de mise en binôme selon le GIR des candidats 

 
Seniors candidats 

retenus 
Part des candidats 

retenus selon le GIR 

Sous total GIR 1 à 4 42 55% 

GIR 5 46 61% 

GIR 6 71 60% 

Ensemble 159 58% 

 
 

Aide à domicile 

 Eff. 
%  

(en colonne) 
Ventilation des réponses 

exprimées en % 

Oui 189 49% 65% 

Non  103 27% 35% 

Non renseigné 94 24%  

Total 386 100% 100% 

 
 

Kinésithérapeute 

 Eff. 
%  

(en colonne) 
Ventilation des réponses 

exprimées en % 

Oui 57 15% 20% 

Non  235 61% 80% 

Non renseigné 94 24%  

Total 386 100% 100% 

 
 

Infirmier 

 Eff. 
%  

(en colonne) 
Ventilation des réponses 

exprimées en % 

Oui 51 13% 17% 

Non  242 63% 83% 

Non renseigné 93 24%  

Total 386 100% 100% 
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Portage de repas à domicile 

 Eff. 
%  

(en colonne) 
Ventilation des réponses 

exprimées en % 

Oui 34 9% 12% 

Non  259 67% 88% 

Non renseigné 93 24%  

Total 386 100% 100% 

 
 

Téléassistance 

 Eff. 
%  

(en colonne) 
Ventilation des réponses 

exprimées en % 

Oui 103 27% 35% 

Non  189 49% 65% 

Non renseigné 94 24%  

Total 386 100% 100% 

 
 
 
 

Type d'appui et nombre d'appuis hors aide ménagère 

 Eff. 
%  

(en colonne) 

Ventilation 
des réponses 
exprimées en 

% 

Aucune aide 69 18% 24% 

Aide ménagère uniquement 75 19% 26% 

1 aide hors aide ménagère 78 20% 27% 

2 aides hors aide ménagère 46 12% 16% 

3 aides ou plus hors aide ménagère 24 6% 8% 

Non renseigné 94 24%  

Total 386 100% 100% 

 
 

Type d'appui et nombre d'appuis hors aide ménagère – Type de formules demandées et taux de mise 
en binôme 

 

Taux de 
demande de 

F1 

Taux de 
demande de 

F2 

Taux de 
demande de 

F3 

Part des 
candidats 

retenus selon le 
degré d’appui 

Aucune aide 22% 14% 61% 51% 

Aide ménagère uniquement 35% 29% 36% 67% 

1 appui hors aide ménagère 68% 27% 5% 62% 

2 appuis hors aide ménagère 78% 17% 4% 61% 

3 appuis ou plus hors aide ménagère 75% 17% 4% 46% 
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BASES CANDIDATS – PROFIL DES CANDIDATS ETUDIANTS 
 
Formules souhaitées par les étudiants 
 

Les formules souhaitées des candidats étudiants 

 Eff. % (en colonne) 

Ventilation des 
réponses 

exprimées en % 
Âge moyen des 

candidats 

F1 240 17% 18% 22,7 ans 

F2 390 28% 29% 21,1 ans 

F3 272 20% 20% 21,5 ans 

Indifférent 466 34% 34% 21,3 ans 

Non renseigné 12 1%   

Total 1380 100% 100% 21,5 ans 

 

Les formules souhaitées des candidats étudiants 

 

Taux de 
candidats 
retenus 

Âge moyen 
des 

candidats 

Âge moyen 
des 

candidats 
retenus 

Part des 
filles parmi 

les 
candidats 

Part des filles 
parmi les 
candidats 
retenus 

Part des 
personnes 

de 
nationalité 
étrangère 
parmi les 
candidats 

Part des 
personnes 

de 
nationalité 
étrangère 
parmi les 
candidats 
retenus 

F1 26% 22,7 ans 22,4 ans 78% 76% 33% 24% 

F2 17% 21,1 ans 20,9 ans 74% 78% 18% 20% 

F3 19% 21,5 ans 23,1 ans 67% 79% 11% 9% 

Indifférent 9% 21,3 ans 23 ans 73% 84% 19% 35% 

Total 16% 21,5 ans 22,3 ans 73% 79% 20% 28% 

 
 
Canaux d’informations des étudiants sur l’association 
 

Les candidats étudiants ont connu l'association par… 

 Eff. 
%  

(en colonne) 

Ventilation des 
réponses 

exprimées en % 

Internet 536 39% 40% 

Autres médias (presse, TV) 165 12% 12% 

Relations, bouche à oreille 472 34% 35% 

École, Université 122 9% 9% 

Partenaires (Mairies, CROUS, CIDJ) 16 1% 1% 

Autres 44 3% 3% 

Non renseigné 25 2%  

Total 1380 100% 100% 
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Profil socio-démographique des candidats étudiants 
 

Le profil des candidats selon le sexe 

 Eff. % (en colonne) 

Ventilation des 
réponses 

exprimées en % 

Taux de 
candidats 
retenus 

Filles 1008 73% 73% 18% 

Garçons 372 27% 27% 14% 

Total 1380 100% 100% 16% 

(*) Pour comparaison, au niveau national en 2006, 56% des étudiants sont des filles. Elles sont donc surreprésentées parmi 
les candidats au logement intergénérationnel   
 

Le profil des candidats selon la nationalité 

 Eff. % (en colonne) 

Ventilation des 
réponses 

exprimées en % 

Française 1108 80% 80% 

Étrangère 272 20% 20% 

Total 1380 100% 100% 

(*) Pour comparaison, en île de France en 2006, 18% des étudiants du supérieur étaient de nationalité étrangère (contre 10% 
au niveau national) 
 

Le profil des candidats selon la nationalité 

 

Taux de 
candidats 
retenus 

Âge moyen 
des 

candidats 

Âge moyen 
des 

candidats 
retenus 

Part des 
filles parmi 

les 
candidats 

Part des 
filles parmi 

les 
candidats 
retenus 

Française 16% 20,8 ans 21,8 ans 72% 76% 

Étrangère 18% 24,3 ans 24,3 ans 75% 84% 

Total 16% 21,5 ans 22,3 ans 73% 79% 

 
 

Le profil des candidats selon l'âge 

 Eff. % (en colonne) 

Ventilation des 
réponses 

exprimées en % 

Taux de 
candidats 
retenus 

20 ans ou moins 684 50% 50% 14% 

21 - 23 ans 368 27% 27% 18% 

24 - 26 ans 176 13% 13% 22% 

27 - 29 ans 80 6% 6% 21% 

30 ans ou plus 62 4% 5% 24% 

Non renseigné 10 1%   

Total 1380 100% 100% 16% 

(*) Pour comparaison, en île de France en 2006, 26% des étudiants avaient plus de 26 ans et 20% avaient moins de 20 ans – 
l’âge moyen des étudiants était de 24 ans 
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La profession exercée par les parents des candidats 

 Eff. % (en colonne) 

Ventilation des 
réponses 

exprimées en % 
Taux de 

candidats retenus 

Agriculteurs exploitants : secteur primaire 28 2% 2% 39% 

Artisans, commerçants et chefs 
d’entreprises 157 11% 12% 13% 

Cadres, professions intellectuelles 
supérieures 355 26% 27% 20% 

Professions intermédiaires 329 24% 25% 12% 

Employés 227 16% 18% 17% 

Ouvriers 68 5% 5% 16% 

Retraités 106 8% 8% 20% 

Autres personnes sans activité 
professionnelle 26 2% 2% 12% 

Non renseigné 84 6%   

Total 1380 100% 100% 16% 

(*) Pour comparaison, en île de France en 2006, 44% des étudiants d’université ont au moins un parent exerçant ou ayant 
exercé une profession de cadre ou une profession intellectuelle, (c’est le cas de 35% seulement des étudiants au niveau 
national) 
 
 

Le profil des candidats selon les ressources propres dont ils disposent (emploi et / ou bourses) 

 Eff. % (en colonne) 

Ventilation des 
réponses 

exprimées en % 

Taux de 
candidats 
retenus 

Bourse uniquement 425 31% 31% 18% 

Emploi uniquement 172 12% 13% 20% 

Bourse et emploi 41 3% 3% 7% 

Aucun 725 53% 53% 16% 

Non renseigné 17 1%   

Total 1380 100% 100% 16% 

(*) Pour comparaison, en île de France en 2006, 13% des étudiants étaient boursiers sur critères sociaux et 58% avaient 
déclaré avoir travaillé durant l’année universitaire 2006-2007 (contre respectivement 24% et 42% dans les autres régions 
françaises) 
 
 
Cursus d’études des candidats étudiants 
 
 

La situation vis-à-vis des études au moment de la candidature 

 Eff. % (en colonne) 

Ventilation des 
réponses 

exprimées en % 

Taux de 
candidats 
retenus 

Études 1246 90% 92% 16% 

Stages 97 7% 7% 25% 

Autres 11 1% 1% 18% 

Non renseigné 26 2%   

Total 1380 100% 100% 16% 
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Le lieu d'études des candidats 

 Eff. % (en colonne) 

Ventilation des 
réponses 

exprimées en % 

Taux de 
candidats 
retenus 

Université (dont IUT) 622 45% 45% 17% 

École 400 29% 29% 16% 

Prépa 121 9% 9% 13% 

Autres 190 14% 14% 20% 

Non renseigné / non concerné 47 3%   

Total 1380 100% 100% 16% 

 
 

Le niveau d'études des candidats 

 Eff. % (en colonne) 

Ventilation des 
réponses 

exprimées en % 

Taux de 
candidats 
retenus 

Bac ou avant Bac 77 6% 6% 21% 

Bac +1 à Bac +3 884 64% 65% 15% 

Bac +4 à Bac +5 342 25% 25% 18% 

Doctorat 31 2% 2% 39% 

Non renseigné / non concerné 46 3%   

Total 1380 100% 100% 16% 

 
 

La filière d'études des candidats 

 Eff. % (en colonne) 

Ventilation des 
réponses 

exprimées en % 

Taux de 
candidats 
retenus 

Arts 193 14% 14% 11% 

Eco-gestion-droit-sciences sociales 225 16% 16% 20% 

Langues 50 4% 4% 12% 

Lettres et Sciences humaines et sociales 297 22% 22% 18% 

Santé 182 13% 13% 15% 

Sciences & Techniques 158 11% 12% 18% 

Sports 5 0% 0% 0% 

Autres 232 17% 17% 17% 

Non renseigné / non concerné 38 3%   

Total 1380 100% 100% 16% 
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LES PARTICIPANTS A L’EXPERIMENTATION  

(BASES BINOMES)  
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LES BASES BINOMES 
 
La base de données binômes existait auparavant mais elle a été largement complétée, afin de disposer d’indicateurs 
plus nombreux et plus fins. 
 
Chaque responsable d’antenne alimente pour chaque année universitaire une base. À chaque ligne de la base 
correspond un binôme. Un binôme, s’il est renouvelé, se retrouvera donc dans la base binôme l’année suivante. De la 
même manière, un senior proposant 2 chambres à son domicile se retrouvera au moins à 2 reprises dans la base 
binôme. Celle-ci comporte 3 parties : 

- une partie relative au senior du binôme : depuis quand il fait appel à E2G, son sexe, sa situation familiale, 

son âge, la profession qu’il a exercée, le GIR, les types d’aides qu’il reçoit (aide à domicile, infirmier, portage 

repas, téléassistance) ; 

- une partie relative à l’étudiant du binôme : depuis quand il fait appel à E2G, son sexe, son âge, sa 

nationalité, bourse ou non, emploi salarié ou non, profession des parents, type d’études, niveau d’études et 

filière 

- une partie relative binôme et aux modalités de cohabitation : la formule retenue, et le détail des services à 

rendre par l’étudiant ;  la qualité du logement proposé à l’étudiant (confort, taille de la chambre, salle de 

bain privative) ; la durée du binôme (prévue et réalisée) ; les motifs de rupture du binôme le cas échéant ; le 

suivi du binôme réalisé par E2G (nombre de contacts avec l’étudiant, et nombre de contacts avec le senior, 

nombre de visites au domicile) 

Comme pour les bases candidats, les résultats présentés ci-dessous sont issus de la consolidation des fichiers des 
différentes antennes, arrêtés à fin décembre 2011. Les informations manquantes pour l’année 2009-2010, liées au 
conventionnement à la fin de l’année civile par le FEJ ont été complétées à posteriori pour disposer de bases 
exhaustives sur l’ensemble de la période d’expérimentation. Ceci assure donc de la fiabilité des résultats présentés ci-
dessous pour définir les bénéficiaires de l’expérimentation et les modalités de cohabitation retenues par les binômes.  
 
Ce fichier constitue la base de départ pour les indicateurs concernant les binômes,  mais aussi celle concernant les 
profils des bénéficiaires de l’expérimentation. Son exploitation à ces fins a nécessité un travail important 
d’identification des seniors et étudiants « bénéficiaires uniques » de l’expérimentation, c'est-à-dire, ayant été quelle 
que soit la durée en binôme durant la phase d’expérimentation. Des indicateurs complémentaires ont également été 
créés à partir de cette base : nombre de binômes différents et uniques constitués durant l’expérimentation, durée de 
cohabitation, binôme reconduit de l’année précédente… 
 
L’analyse des bases binômes permet : 

- de définir le public des étudiants ayant expérimenté le logement intergénérationnel au cours de la période 

d’expérimentation (488 étudiants différents) 

- de définir le public des seniors ayant expérimenté le logement intergénérationnel au cours de la période 

d’expérimentation (329 seniors différents) 

- de définir les modalités de cohabitation des binômes constitués sur l’ensemble de la période 

d’expérimentation entre la rentrée 09 et la fin de l’année 2011)  (595 binômes) 

Les résultats sont présentés à plat sur l’ensemble des items de la base. Les données sont ventilées selon les effectifs 
[Eff.], et en pourcentage par rapport à l’ensemble des personnes de la base [% (en colonne)]. D’autres catégories, ou 
tris croisés sont présentés lorsqu’ils se révèlent pertinents pour l’analyse.  
 
La phase de traitement des données a demandé en amont un travail important de consolidation (par années et par 
antennes) et de fiabilisation des fichiers. 
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PROFIL DES SENIORS AYANT EXPERIMENTE LE LOGEMENT AVEC UN ETUDIANT AU COURS DE LA DUREE DE L’EXPERIMENTATION 
 
Profil socio-démographique 
 

Sexe 

 Eff. % (en colonne) 

Homme 40 12% 

Femme 237 72% 

En couple 48 15% 

Non communiqué (binômes particuliers) 4 1% 

TOTAL 329 100% 

 

Ventilation des formules retenues par les seniors en binôme selon le sexe et la situation 
maritale 

 F1 F2 F3 Total 

Homme seuls 75% 13% 13% 100% 

Femme seules 54% 19% 27% 100% 

En couple 21% 23% 56% 100% 

 
 

Âge 

 Eff. % (en colonne) 

Moins de 60 ans 24 7% 

De 60 à 69 ans 32 10% 

De 70 à 79 ans 44 13% 

De 80 à 89 ans 131 40% 

90 ans ou plus 90 27% 

Non communiqué 8 2% 

TOTAL 329 100% 

Moyenne d'âge 81 ans  

 
 

Ventilation des formules retenues par les seniors en binôme selon l’âge 

 F1 F2 F3 Total 

Moins de 60 ans 8% 13% 79% 100% 

De 60 à 69 ans 6% 13% 81% 100% 

De 70 à 79 ans 34% 23% 43% 100% 

De 80 à 89 ans 61% 21% 18% 100% 

90 ans ou plus 77% 18% 6% 100% 

Moyenne d’âge  87ans 82 ans 70 ans 81 ans 

 
 

Profession Exercée 

 Eff. % (en colonne) 

Agriculteurs exploitants : secteur primaire 1 0% 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprises 30 12% 

Cadres, professions intellectuelles supérieures 134 54% 

Professions intermédiaires 48 19% 

Employés 25 10% 

Ouvriers 6 2% 

Retraités 0 0% 

Autres personnes sans activité professionnelle 6 2% 

Non renseigné 79  

TOTAL 329 100% 
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Degré d’autonomie et appuis dont bénéficient les seniors 
 

Répartition selon le GIR 

 Eff. % (en colonne) 

GIR 6 120 39% 

GIR 5 106 34% 

GIR 4 50 16% 

GIR 3 24 8% 

GIR 2 9 3% 

GIR 1 1 0% 

Non renseigné 19  

TOTAL 329 100% 

 

Ventilation des formules retenues par les seniors en binôme selon le GIR 

 F1 F2 F3 Total 

GIR 6 21% 18% 61% 100% 

GIR 5 65% 23% 12% 100% 

GIR 4 78% 18% 4% 100% 

GIR 1 à 3 91% 6% 3% 100% 

     

 
 

Les aides en place : seniors concernés par  

 Eff. 

Part des 
seniors 

concernés 
par ce type 

d’aide 

Aide à domicile 235 71% 

Kiné 52 16% 

Infirmiers 53 16% 

Portage repas 32 10% 

Téléassistance 101 31% 

TOTAL 329  

 
 

Nombre d'aides de types différents mis en place 

 Eff. % (en colonne) 

Aucune 78 38% 

Uniquement aide à domicile 99 35% 

Une aide à la vie quotidienne hors aide à domicile 83 17% 

Au moins 2 aides à la vie quotidienne hors aide à domicile 68 10% 

TOTAL 329 100% 

 

Âge moyen et ventilation des formules retenues par les seniors en binôme selon le type et le volume d’appuis 
extérieurs à la vie quotidienne 

 F1 F2 F3 Total 
Âge 
moyen 

Aucune 15% 17% 68% 100% 68 ans 

Uniquement aide à domicile 43% 22% 34% 100% 82 ans 

Une aide à la vie quotidienne hors aide à domicile 73% 18% 8% 100% 87 ans 

Au moins 2 aides à la vie quotidienne hors aide à 
domicile 79% 15% 6% 100% 88 ans 
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Fidélisation des seniors et durée de présence dans le logement intergénérationnel (suivi de cohorte, entrants 2009-2010) 
 
 

Fidélisation des seniors (part de seniors déjà présents dans le fichier senior 
l'année précédente) 

  

Nombre de 
seniors en 

binôme durant 
l’année 

considérée 

Nombre de 
seniors 

reconduits de 
l'année 

précédente 

Taux de 
fidélisation 

2009-2010 120  40   

2010-2011 182 63 53% 

2011-2012   94 52% 

 
 

Durée de cohabitation intergénérationnelle des seniors entrés au cours de 
l'année 2009-2010 

 Eff. 
% (en 

colonne) 

Seniors présents uniquement durant une année scolaire 42 53% 

Seniors présents sur 2 années scolaires 25 31% 

Seniors présents sur 3 années scolaires 13 16% 

TOTAL 80 100% 
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PROFIL DES ETUDIANTS AYANT EXPERIMENTE LE LOGEMENT CHEZ UN SENIOR AU COURS DE LA DUREE DE L’EXPERIMENTATION  
 
Profil socio-démographique 
 

Sexe 

 Eff. 
%  

(en colonne) 

Homme 101 21% 

Femme 387 79% 

TOTAL 488 100% 

 
 

Âge 

 Eff. % (en colonne) 

20 ans ou moins 171 35% 

21, 22 ou 23 ans 158 32% 

24, 25 ou 26 ans 78 16% 

27, 28 ou 29 ans 34 7% 

30 ans ou plus 47 10% 

TOTAL 488 100% 

 
 

Nationalité 

 Eff. % (en colonne) 

Française 369 76% 

Étrangère 119 24% 

TOTAL 488 100% 

 
 

Lieu de résidence des parents de l’étudiant 

 Eff. % (en colonne) 

Pays étranger 119 24% 

Province 288 59% 

Île de France 81 17% 

TOTAL 488 100% 

 
 

Profession exercée par les parents de l’étudiant 

 Eff. % (en colonne) 

Agriculteurs exploitants : secteur primaire 17 3% 

Artisans, commerçants et chefs d’entreprises 48 10% 

Cadres, professions intellectuelles supérieures 162 33% 

Professions intermédiaires 104 21% 

Employés 68 14% 

Ouvriers 25 5% 

Retraités 37 8% 

Autres personnes sans activité professionnelle 6 1% 

Autonomes / non renseigné 21 4% 

TOTAL 488 100% 
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Revenus de l'étudiant 

 Eff. % (en colonne) 

Bourse uniquement 137 28% 

Emploi salarié uniquement 86 18% 

Les deux 10 2% 

Aucun 85 17% 

Non connu  170 35% 

TOTAL 488 100% 

 
 
Cursus suivi 
 

Répartition selon que l’étudiant soit en études ou en stage 

 Eff. % (en colonne) 

Étude 414 85% 

Stage 55 11% 

Autonomes / emplois / non concernés 19 4% 

TOTAL 488 100% 

 
 

Répartition selon niveau d'études 

 Eff. % (en colonne) 

Avant Bac 18 4% 

Bac + 1 à + 3 & BTS 271 56% 

Bac + 4 à + 5 & Grandes Écoles 149 31% 

Doctorat 25 5% 

Non renseigné; non concerné; autres 25 5% 

TOTAL 488 100% 

 
 

Répartition selon type d'études 

 Eff. % (en colonne) 

Université & IUT 229 47% 

Prépa 21 4% 

Écoles 129 26% 

Autres 66 14% 

Non concerné et non renseigné 43 9% 

TOTAL 488 100% 

 
 

Répartition selon filière d'études 

 Eff. % (en colonne) 

Arts 46 9% 

Commerce 1 0% 

Droit 11 2% 

Économie Gestion 85 17% 

Langues 28 6% 

Lettres et Sciences Humaines 101 21% 

Santé 57 12% 

Sciences & Informatique 53 11% 

Autres 85 17% 

Non concerné ; non renseigné 21 4% 

TOTAL 488 100% 
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Durée de présence dans le logement intergénérationnel (suivi de cohorte, entrants 2009-2010) 
 

Durée de cohabitation intergénérationnelle des jeunes ayant initié la cohabitation 
intergénérationnelle au cours de l'année 2009-2010 

 Eff. % (en colonne) 

1 année scolaire ou moins 94 75% 

2 années scolaires complètes 23 18% 

Plus de 2 années scolaires complètes 8 6% 

TOTAL 125 100% 
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 PROFIL DES BINOMES CONSTITUES AU COURS DE LA DUREE DE L’EXPERIMENTATION  
 
Répartition territoriale 
 

Département 

 Eff. % (en colonne) 

75 199 33% 

77 6 1% 

78 157 26% 

91 17 3% 

92 137 23% 

93 6 1% 

94 64 11% 

95 9 2% 

TOTAL 595 100% 

 
 
Formules choisies et coût moyen 
 

Formule 

 Eff. 
% (en 

colonne) 

Formule 1 - "Présence" 276 46% 

Formule 2 - Services et participation aux charges 100 17% 

Formule 3 - Loyer "modéré" 219 37% 

TOTAL 595 100% 

 
 

 
Coût moyen 
évalué e2g 

Coût moyen pour 
le jeune   

Formule 1  416 € 0 €   

Formule 2  402 € 123 € dont 47% à 100€ ou moins et 22% 200€ ou plus 

Formule 3 412 € 349 € soit 15% en dessous de l'évaluation e2g en moyenne 
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Type de services rendus aux seniors pour les formules 2 avec services 

 Eff. 

Part des 
contrats en 
formule 2 

prévoyant ce 
service 

Assurer une vigilance 82 82% 

Faire des courses 61 61% 

Prendre quelques repas ensemble 55 55% 

Autres activités conviviales 46 46% 

Se promener 42 42% 

Surveiller la maison en cas d'absence 41 41% 

Sortir les poubelles/fermer les volets 40 40% 

Regarder TV ensemble 38 38% 

Cuisiner de temps en temps 35 35% 

Prendre le courrier 34 34% 

Accompagnement chez le médecin 27 27% 

Accompagnement sorties culturelles ou loisirs 21 21% 

Petit bricolage 17 17% 

Initiation nouvelles technologies 16 16% 

Jardinage 16 16% 

Faire la lecture 12 12% 

Aide papiers administratifs 10 10% 

Conduire la voiture du senior 9 9% 

Pratique Langues Étrangères 7 7% 

S'occuper animal de compagnie 4 4% 

Autre tache 4 4% 

TOTAL 100  

 
 

Ventilation des F2 selon le nombre de types différents de 
services demandés à l'étudiant 

 Eff. % (en colonne) 

3 ou moins 21 21% 

4 à 6 38 38% 

7 à 9 24 24% 

10 ou plus 17 17% 

TOTAL 100 100% 

 
 
 
Arrêts et reconduction des binômes 
 

Ruptures anticipées de binômes sur l’année universitaire 2010-2011 (base 235 binômes) 

 Eff. 
%  

(en colonne) 

Liées au décès du senior 11 5% 

Liées à l’état de santé du senior (départ en maison de retraite, état de santé trop 
dégradé) 10 4% 

Liées au départ anticipé de l’étudiant (arrêt des études, stage trop éloigné, non respect 
des engagements) 12 5% 

Autres raisons  5 2% 

TOTAL  38 16% 
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Taux de reconduction des binômes d'une année sur l'autre 

  
Nombre total 

binômes année 

Nombre 
binômes 

reconduits de 
l'année 

précédente 

Taux de reconduction des 
binômes d'une année sur 

l'autre 

Part des binômes 
reconduits dans 

l'ensemble des binômes 
de l'année 

2008-2009 81  n.d n.d 

2009-2010 153 21 26% 14% 

2010-2011 234 31 20% 13% 

2011-2012 207 51 22% 25% 

Lire : « en 2009-2010, 21 binômes des 81 binômes mis en place en 2008-2009 ont été reconduits. Le taux de reconduction 
des binômes issus de l’année précédente  était donc de 26%. Ces 21 binômes ne représentaient par contre que 14% de 
l’ensemble des binômes mis en place au cours de l’année 2009-2010 ». 
 
 
 
Degré de « mixité » des binômes 
 

Concordance sexe au sein du binôme 

 Eff. % (en colonne) 

Oui 386 65% 

Non 103 17% 

Non concerné (en couple) 106 18% 

TOTAL 595  

 

Concordance Sexe – Détail selon le sexe 

 
Chez seniors 

hommes 
Chez seniors 

femmes 

Oui 42% 85% 

Non 58% 15% 

Lire : « 85% des seniors femmes accueillent une fille alors que seuls 42% des seniors hommes accueillent des 
garçons » 

 
 

Concordance sur la base des seniors anciens cadres sup et prof intellectuelles 

 Eff. 
% (en 
colonne) 

Concordance avec la CSP des parents du jeune 92 42% 

Non concordance avec la CSP des parents du jeune (exploitant agricole / commerçant, professions intermédiaires…) 99 45% 

Non concordance avec la CSP des parents du jeune (ouvriers ou employés) 29 13% 

Total seniors ex cadres et professions intellectuelles supérieures 220 100% 
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Degré de confort du logement proposé par le senior 
 

Taille des pièces (base binômes 2011-2012) 

 Eff. % (en colonne) 

9 à 11m² 59 29% 

12 à 16m² 120 59% 

17m² ou plus 25 12% 

TOTAL 204 100% 

 

 
coût moyen 
évalué e2g 

Coût moyen 
pour le 
jeune Part des F1 Part des F2 Part des F3 Total 

9 à 11m² 392 € 157 € 37% 22% 41% 100% 

12 à 16m² 424 € 134 € 51% 18% 31% 100% 

17m² ou plus 450 € 224 € 36% 8% 56% 100% 

taux de logements avec chambre de 17m² ou plus selon la formule 10% 5% 19%  

Lire : « le coût moyen d’une chambre de 9 à 11 m² proposée par un senior est évaluée à 392 € par l’association. Le coût 
moyen pour les jeunes logés dans ces chambres chez des seniors est de 157€. Les chambres de 9 à 11 m²  concernent 37% 
d’étudiants ayant choisi la formule 1 « logement gratuit », 22% ayant choisi la formule 2 « économique » et 41% la formule 
3 « solidaire » offrant au senior un complément de revenus. 
Les très grandes chambres (17m² ou plus) représentent 10% des chambres gratuites, 5% des chambres « économiques » et 
19% des chambres proposées avec loyer. »  
 
 

Salle de bain indépendante (base binômes 2011-2012) 

 Eff. % (en colonne) 

Salle de bain indépendante 125 61% 

Salle de bain partagée avec le senior 79 39% 

TOTAL 204 100% 

 

 
coût moyen 
évalué e2g Part des F1 

part des 
F2 

part des 
F3 Total 

Salle de bain indépendante 433 € 44% 18% 38% 100% 

Salle de bain partagée avec le senior 430 € 47% 18% 35% 100% 

taux de logements avec salle de bain indépendante 60% 62% 63%  

 
 

Confort général de la chambre mis à disposition 

 Eff. % (en colonne) 

Simple 15 7% 

Bien 94 46% 

Très bien 95 47% 

TOTAL 204 100% 

 

 Coût moyen évalué e2g Coût moyen pour le jeune 

Simple 285 € 110 € 

Bien 388 € 134 € 

Très bien 466 € 178 € 

 

Taux de logements F1 F2 F3 

Simple 8% 11% 5% 

Bien 51% 49% 39% 

Très bien 41% 40% 56% 

Total 100% 100% 100% 

Lire : « Les chambres dotées d’un confort  « simple » représentent 8% de l’ensemble des chambres gratuites [F1], 11% des 
chambres économiques [F2] et 5% des chambres « solidaires » offrant au senior  un complément de revenus  [F3] » 
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ANALYSE DES QUESTIONNAIRES SATISFACTION 



Rapport d’évaluation 86

 

QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION 
 

Le questionnaire de satisfaction a été élaboré par ASDO, et ajusté à l’issue d’échanges avec l’association. Il comporte 
un tronc commun entre seniors et étudiants, avec des questions spécifiques pour l’un et pour l’autre. Il s’agit de 
questionnaires rapides à compléter comptant 13 questions pour les seniors et 21 pour les étudiants. Ils sont 
anonymes.  
 
L’association les fait parvenir à la fin du binôme à chaque étudiant et à chaque senior (par courriel et/ou par courrier). 
Les questionnaires satisfaction sont présentés comme un « bilan de votre expérience ». 
A l’issue des 2 premières années de  l’expérimentation,  154 seniors et 118 étudiants ont répondu à l’enquête, ce qui 
représente 50% des seniors et 31% des étudiants mis en binômes.  
 
Il convient toutefois de prendre certaines précautions à la lecture des résultats présentés ci-dessous : 

- Les échantillons étant relativement faibles, les résultats notamment ceux résultant de tris approfondis entre 

catégories (« tris croisés »).reposent encore sur des bases qu’il conviendrait de consolider, 

- Le profil des répondants à l’enquête satisfaction diffèrent légèrement de l’échantillon de départ (seniors et 

étudiants en binômes) 

L’échantillon du côté senior semble représentatif, notamment en ce qui concerne la répartition par type de 
formule choisie. A la seule exception de la surreprésentation des seniors en couple au détriment des hommes 
vivant seuls.  
Côté étudiant, l’échantillon des répondants semble se distinguer de manière plus sensible : 
 

- Les filles sont légèrement surreprésentées : elles représentent 86% des répondants alors 

qu’elles ne comptent que pour 79% des étudiants en binôme) 

- Les plus âgés ont été relativement plus nombreux à répondre à l’enquête : près d’un quart des 

répondants est âgé de 27 ans ou plus (contre 17% des étudiants en binôme) et seuls 14% ont 

20 ans ou moins (contre 35% dans les binômes). De ce fait, on retrouve également une 

surreprésentation des jeunes les plus avancés dans leur cursus universitaire ((bac +4à +5).  

- Les étudiants inscrits en Université (UFR ou IUT) sont surreprésentés. Ils représentent ici les 

2/3 des répondants, alors qu’ils représentent un peu plus de la moitié des candidats en 

binômes. 
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L’ENQUETE DE SATISFACTION AUPRES DES SENIORS – TRIS A PLAT 
 
Pourquoi le logement intergénérationnel ? 
 

Quelles sont les principales raisons qui vous ont incité à loger un jeune ? 

+++ ++ + Non Total 
  

Effectif 
%  

(en ligne Effectif 
%  

(en ligne Effectif 
%  

(en ligne Effectif 
%  

(en ligne Effectif 
%  

(en ligne 

Profiter de la compagnie 
d'un jeune 

45 29% 34 22% 18 12% 57 37 % 154 100% 

Bénéficier d'un 
complément de revenu 
(loyer) 

34 22% 11 7% 18 12% 91 59% 154 100% 

Être aidé(e) pour des 
petites taches domestiques 

25 16% 27 18% 28 18% 74 48% 154 100% 

Rendre service à un jeune 41 27% 36 23% 39 25% 38 25% 154 100% 

Rassurer votre famille 45 29% 27 18% 20 13% 62 40% 154 100% 

Autre raison 15 10% 6 4% 2 1% 131 85% 154 100% 
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Votre bilan de cette expérience 

Qu'est-ce qui vous a semblé le plus positif dans cette expérience ? 

+++ ++ + Non Non renseigné Total 
  

Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) 

Avoir des échanges 
privilégiés avec un 
jeune 

41 27% 35 23% 26 17% 50 32% 2 1% 154 100% 

Découvrir une personne 
d'un autre milieu 

18 12% 29 19% 24 16% 81 53% 2 1% 154 100% 

Vous sentir plus en 
sécurité à votre 
domicile 

53 34% 32 21% 23 15% 44 29% 2 1% 154 100% 

Partager vos goûts, vos 
passions avec quelqu'un 

12 8% 24 16% 31 20% 84 55% 3 2% 154 100% 

Rendre la vie au 
quotidien plus facile 

30 19% 35 23% 32 21% 55 36% 2 1% 154 100% 

Autre 4 3% 2 1% 1 1% 145 94% 2 1% 154 100% 

 
 
 

Les modalités de cohabitation avec le jeune ont-elles été conformes à vos attentes et à vos souhaits ? 

Trop souvent Pas assez souvent 
A un rythme qui vous 

convenait Sans objet Non renseigné Total   

Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) 

Vous avez pris des repas 
ensemble 

3 2% 17 11% 93 60% 41 27% 0 0% 154 100% 

Vous avez fait des sorties 
ensemble 

1 1% 13 8% 37 24% 103 67% 0 0% 154 100% 

Le jeune vous a rendu des 
services dans la maison 

2 1% 17 11% 91 59% 43 28% 1 1% 154 100% 
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Qu'est ce qui a été le plus difficile pour vous ? 

  
Effectif 

Taux de citation de la 
réponse 

Ventilation des réponses 
citées en % 

Rien de tout cela 77 50%   

L'étudiant faisait trop de bruit 3 2% 3% 

Nous n'avions pas les mêmes goûts 10 7% 8% 

Nous nous comprenions mal parfois 21 14% 17% 

L'étudiant n'était pas assez ordonné 23 15% 19% 

Nous n'avions pas le même rythme 23 15% 19% 

L'étudiant n'était pas beaucoup là 28 18% 23% 

Autre 14 9% 12% 

Qu'est- ce qui a été le plus difficile pour vous ? 

Total 154  100% 

 
 
Votre satisfaction et les intentions de renouvellement 
 

Finalement, êtes-vous satisfait de cette expérience ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

Oui, tout à fait 87 57% 

Plutôt oui 60 39% 

Sous-total Oui 147 96% 

Plutôt non 6 4% 

Non, pas du tout 0 4% 

Sous-total Non 6 4% 

Non renseigné 1 1% 

Finalement, êtes-vous satisfait de cette expérience ? 

Total 154 100,0% 
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Est-ce que vous souhaitez renouveler l'expérience ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

Oui, tout à fait 99 64% 

Plutôt oui 36 23% 

Sous-total Oui 135 88% 

Plutôt non 13 8% 

Non, pas du tout 4 3% 

Sous-total Non 17 11% 

Non renseigné 2 1% 

Est-ce que vous souhaiteriez renouveler l'expérience ? 

Total 154 100% 

 
 
Quelques éléments complémentaires vous concernant 
 

Quelle formule aviez-vous retenu pour loger cet étudiant ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

Logement gratuit 73 47% 

Formule économique 28 18% 

Loyer 52 34% 

Non renseigné 1 1% 

Quelle formule avez-vous retenu pour loger cet étudiant ? 

Total 154 100% 

 
 

Était-ce la première fois que vous logiez un étudiant avec ensemble2générations ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

Oui 104 68% 

Non 50 32% 
Était-ce la première fois que vous logiez un étudiant avec 
ensemble2générations ? 

Total 154 100% 
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Aviez-vous déjà logé des étudiants avant de connaître ensemble2générations ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

Oui 77 50% 

Non 77 50% 
Aviez-vous déjà logé des étudiants avant de connaître 
ensemble2générations ? 

Total 154 100% 

 
 

Vous êtes ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

Homme 16 10% 

Femme 111 72% 

Couple 27 18% 
Vous êtes : 

Total 154 100% 

 
 

Vous habitez dans quel département ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

Paris 54 35% 

Seine & Marne 3 2% 

Yvelines 34 23% 

Essonne 6 4% 

Hauts-de-Seine 35 23% 

Seine-Saint-Denis 1 1% 

Val-de-Marne 19 12% 

Val d'Oise 2 1% 

Vous habitez dans le département : 

Total 154 100% 
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Hormis l'aide apportée par l'étudiant, bénéficiez-vous de services d'aide à domicile ? 

    
Effectif 

Taux de citation de la 
réponse 

Ventilation des réponses 
citées en % 

Rien de tout cela 53 34%   

Portage de repas 21 14% 11% 

Soins, aide à la toilette 33 21% 18% 

Téléassistance 41 27% 22% 

Aide-ménagère 94 61% 50% 

Hormis l'aide apportée par l'étudiant, bénéficiez-
vous de services d'aides à domicile ? 

Total 154  100% 
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L’ENQUETE DE SATISFACTION AUPRES DES ETUDIANTS – TRIS A PLAT 
 
Pourquoi le logement intergénérationnel ? 
 
 

Quelles sont les principales raisons qui vous ont incité à loger chez un senior ? 

+++ ++ + Non Total 
  

Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) 

Avoir de la compagnie 
plutôt que vivre seul 

21 18% 42 36% 27 23% 28 24% 118 100% 

Bénéficier d'un loyer 
moins élevé 

83 70% 22 19% 7 6% 6 5% 118 100% 

Obtenir un logement que 
vous ne parveniez par à 
trouver par ailleurs 

56 47% 26 22% 17 14% 19 16% 118 100% 

Avoir un logement calme 
et paisible 

38 32% 37 31% 21 18% 22 19% 118 100% 

Rendre service à une 
personne âgée 

44 37% 37 31% 25 21% 12 10% 118 100% 

Rassurer vos parents 16 14% 23 19% 15 13% 64 54% 118 100% 

Autre raison 10 8% 1 1% 0 % 107 91% 118 100% 
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Votre bilan de cette expérience 

Qu'est-ce qui vous a semblé le plus positif dans cette cohabitation ? 

+++ ++ + Non Total 
 

Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) 

Avoir des échanges privilégiés 
avec un senior 

45 38% 31 26% 23 19% 18 15% 118 100% 

Découvrir une personne d'un 
autre milieu 

29 25% 34 29% 30 25% 24 20% 118 100% 

Être au calme pour étudier 
dans de bonnes conditions 

46 39% 34 29% 23 19% 14 12% 118 100% 

Partager vos goûts, vos 
passions avec quelqu'un 

21 18% 30 25% 38 32% 27 23% 118 100% 

Disposer d'un logement 
confortable 

49 42% 39 33% 21 18% 8 7% 118 100% 

Disposer d'un logement bien 
situé géographiquement 

61 52% 31 26% 17 14% 8 7% 118 100% 

Aider quelqu'un 49 42% 34 29% 23 19% 11 9% 118 100% 

Autre 4 3% 1 1% 0 % 112 95% 118 100% 

 
 

Les modalités de cohabitation avec le senior ont-elles été conformes à vos attentes et à vos souhaits ? 

Trop souvent Pas assez souvent A un rythme qui vous convenait Sans objet Total   

Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) Effectif 
%  

(en ligne) 

Vous avez pris des repas 
ensemble 

9 8% 10 9% 79 67% 20 17% 118 100% 

Vous avez fait des sorties 
ensemble 

1 1% 16 14% 43 36% 58 49% 118 100% 

Vous avez rendu des services 
dans la maison 

7 6% 12 10% 88 75% 11 9% 118 100% 



Rapport d’évaluation 95

 

Par rapport à ce que vous imaginiez initialement, la cohabitation a-t-elle été : 

  
Effectif 

%  
(en colonne) 

Plus contraignante 30 25% 

Telle que vous l'imaginiez 60 51% 

Moins contraignante 27 23% 

Non renseigné 1 1% 

Par rapport à ce que vous imaginiez initialement, la 
cohabitation a été ? 

Total 118 100% 

 
 

Au cours de cette expérience, avez-vous eu l'impression que : 

  
Effectif 

Taux de citation de la 
réponse 

Ventilation des réponses 
citées en % 

Aucun de ces sentiments 28 24%   

Le senior vous demandait beaucoup de services 7 6% 4% 

Le senior était en demande de trop de présence 19 16% 12% 

Vous n'aviez pas le même rythme 32 27% 20% 

Vous ne vous sentiez pas vraiment chez vous 45 38% 28% 

C'était embêtant de ne pas pouvoir inviter d'amis 45 38% 28% 

Autre 14 12% 9% 

Au cours de cette expérience, avez-vous eu le 
sentiment que ? 

Total 118  100% 
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Votre satisfaction et les intentions de renouvellement 
 
 

Finalement, êtes-vous satisfait de cette expérience ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

Oui, tout à fait 70 59% 

Plutôt oui 44 37% 

Sous-total Oui 114 97% 

Plutôt non 3 3% 

Non, pas du tout 1 1% 

Sous-total Non 4 3% 

Finalement, êtes-vous satisfait de cette expérience ? 

Total 118 100% 

 
 

Pensez-vous que le logement intergénérationnel se concilie bien avec la vie étudiante ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

Oui, tout à fait 48 41% 

Plutôt oui 66 59% 

Sous-total Oui 114 97% 

Plutôt non 4 3% 

Non, pas du tout 0 0% 

Sous-total Non 4 3% 

Pensez-vous que le logement intergénérationnel se concilie 
bien avec la vie étudiante ? 

Total 118 100% 
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Est-ce que vous souhaitez renouveler l'expérience ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

Oui, tout à fait 39 33% 

Plutôt oui 52 44% 

Sous-total Oui 91 77% 

Plutôt non 19 16% 

Non, pas du tout 8 7% 

Sous-total Non 27 23% 

Est-ce que vous souhaitez renouveler l'expérience ? 

Total 118 100% 

 
 
 
Quelques éléments complémentaires vous concernant 
 

Quelle formule aviez-vous retenu ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

Logement gratuit 63 53% 

Formule économique 28 24% 

Loyer 27 23% 
Quelle formule avez-vous retenu ? 

Total 118 100% 

 
 

Était-ce la première fois que vous logiez chez un senior (hors famille) ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

Oui 97 82% 

Non 21 18% 
Était-ce la première fois que vous logiez chez un senior (hors 
famille) ? 

Total 118 100% 
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Votre âge ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

18 2 2% 

19 10 9% 

20 5 4% 

21 19 16% 

22 11 9% 

23 16 14% 

24 13 11% 

25 8 7% 

26 6 5% 

27 5 4% 

28 6 5% 

29 5 4% 

30 2 2% 

31 4 3% 

32 1 1% 

33 1 1% 

34 1 1% 

35 2 2% 

40 1 1% 

Votre âge : 

Total 118 100% 

 

Vous êtes ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

Homme 17 14% 

Femme 101 86% Vous êtes : 

Total 118 100% 
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Votre niveau d'études ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

Avant Bac 3 3% 

Bac+1 à Bac+3 57 48% 

Bac+4 à Bac+5 48 41% 

Doctorat 9 8% 

Non renseigné 1 1% 

Votre niveau d'études : 

Total 118 100% 

 
 

Le type d'études ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

BTS 6 5% 

IUT 5 4% 

Prépa 3 3% 

Université 71 60% 

Grande école 18 15% 

Autre. Préciser 14 12% 

Non renseigné 1 1% 

Le type d'études : 

Total 118 100% 
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Votre filière ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

Architecture 1 1% 

Arts 1 1% 

Arts appliqués 1 1% 

Coiffure 3 3% 

Commerce 5 4% 

Communication 1 1% 

Droit 11 9% 

Droit international 2 2% 

Économie gestion 12 10% 

Histoire 2 2% 

Histoire de l’art 1 1% 

Hôtellerie 1 1% 

Information-communication 2 2% 

IUFM 1 1% 

Langues 5 4% 

LEA 3 3% 

Lettres 12 10% 

Marketing 1 1% 

Musicologie 2 2% 

Musique 1 1% 

Philosophie 1 1% 

Photographie 1 1% 

Physiologie 1 1% 

Psychomotricité 1 1% 

Santé 12 10% 

Sciences 18 15% 

Sciences humaines 12 10% 

Sciences Po 1 1% 

Tourisme 1 1% 

Non renseigné 2 2% 

Votre filière d’études : 

Total 118 100% 
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Le département dans lequel vous avez habité avec le senior ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

Paris 44 37% 

Seine & Marne 0 0% 

Yvelines 25 21% 

Essonne 6 5% 

Hauts-de-Seine 27 23% 

Seine-Saint-Denis 2 2% 

Val-de-Marne 12 10% 

Val d'Oise 2 2% 

Le département dans lequel vous avez habité avec le senior 
: 

Total 118 100% 

 
 

Était-ce la première année que vous habitiez en région parisienne ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

Oui 50 42% 

Non 68 58% 
Était-ce la première année que vous habitiez en région 
parisienne ? 

Total 118 100% 

 
 

Était-ce la première fois que vous n'habitiez pas avec votre famille ? 

    
Effectif 

%  
(en colonne) 

Oui 32 27% 

Non 86 73% 
Était-ce la première année que vous n'habitiez pas avec 
votre famille ? 

Total 118 100% 
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L’ENQUETE DE SATISFACTION – TRIS CROISES 
 
Pourquoi le logement intergénérationnel ? 
 
 

Quelles sont les raisons qui vous ont incité à loger un jeune – détail des réponses des seniors selon la formule choisie 

+++ ++ + 

Sous-total 
réponses 

oui Non Total   

%  
(en ligne) 

%  
(en ligne) 

%  
(en ligne) % (en ligne) 

%  
(en ligne) 

%  
(en ligne) 

Profiter de la compagnie d'un jeune 29% 22% 15% 66% 34% 100% 

Bénéficier d'un complément de revenu (loyer) 1% 1% 7% 10% 90% 100% 

Être aidé(e) pour des petites taches domestiques 21% 23% 25% 68% 32% 100% 

Rendre service à un jeune 21% 27% 29% 77% 23% 100% 

F1 - Logement 
gratuit 
 
BR : 73 

Rassurer votre famille 42% 22% 12% 77% 23% 100% 

Profiter de la compagnie d'un jeune 25% 29% 7% 61% 39% 100% 

Bénéficier d'un complément de revenu (loyer) 4% 14% 21% 39% 61% 100% 

Être aidé(e) pour des petites taches domestiques 18% 21% 21% 61% 39% 100% 

Rendre service à un jeune 36% 11% 36% 82% 18% 100% 

F2 - Formule 
économique 
 
BR : 28 

Rassurer votre famille 25% 18% 25% 68% 32% 100% 

Profiter de la compagnie d'un jeune 33% 19% 8% 60% 40% 100% 

Bénéficier d'un complément de revenu (loyer) 62% 12% 13% 87% 13% 100% 

Être aidé(e) pour des petites taches domestiques 8% 8% 8% 23% 77% 100% 

Rendre service à un jeune 31% 23% 15% 69% 31% 100% 

F3 – Loyer 
 
BR : 52 

Rassurer votre famille 12% 12% 8% 31% 69% 100% 

Profiter de la compagnie d'un jeune 29% 22% 11% 63% 37% 100% 

Bénéficier d'un complément de revenu (loyer) 22% 7% 12% 41% 59% 100% 

Être aidé(e) pour des petites taches domestiques 16% 18% 18% 52% 48% 100% 

Rendre service à un jeune 27% 23% 25% 75% 25% 100% 

Quelle formule 
avez-vous retenu 
pour loger cet 
étudiant ? 

Total 
 
BR : 154 

Rassurer votre famille 29% 18% 13% 59% 41% 100% 
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Quelles sont les principales raisons qui vous ont incité à loger chez un senior - détail des réponses des jeunes selon la formule choisie 

+++ ++ + 
Sous-total 

réponses oui Non Total   

%  
(en ligne) 

%  
(en ligne) 

%  
(en ligne) 

%  
(en ligne) 

%  
(en ligne) 

%  
(en ligne) 

Avoir de la compagnie plutôt que vivre seul 21% 37% 21% 78% 22% 100% 

Bénéficier d'un loyer moins élevé 73% 16% 5% 94% 6% 100% 

Obtenir un logement que vous ne parveniez par à 
trouver par ailleurs 

63% 17% 10% 90% 10% 100% 

Avoir un logement calme et paisible 46% 25% 10% 81% 19% 100% 

Rendre service à une personne âgée 48% 27% 19% 94% 6% 100% 

F1 - Logement 
gratuit 
 
BR : 63 

Rassurer vos parents 17% 27% 10% 54% 46% 100% 

Avoir de la compagnie plutôt que vivre seul 11% 36% 25% 71% 29% 100% 

Bénéficier d'un loyer moins élevé 71% 21% 7% 100% 0% 100% 

Obtenir un logement que vous ne parveniez par à 
trouver par ailleurs 

32% 25% 11% 68% 32% 100% 

Avoir un logement calme et paisible 21% 39% 21% 82% 18% 100% 

Rendre service à une personne âgée 39% 57% 4% 100% 0% 100% 

F2 - Formule 
économique 
 
BR : 28 

Rassurer vos parents 11% 11% 18% 39% 61% 100% 

Avoir de la compagnie plutôt que vivre seul 19% 33% 26% 78% 22% 100% 

Bénéficier d'un loyer moins élevé 63% 22% 7% 93% 7% 100% 

Obtenir un logement que vous ne parveniez par à 
trouver par ailleurs 

26% 30% 30% 85% 15% 100% 

Avoir un logement calme et paisible 11% 37% 33% 81% 19% 100% 

Rendre service à une personne âgée 11% 15% 44% 70% 30% 100% 

F3 – Loyer 
 
BR : 27 

Rassurer vos parents 7% 11% 15% 33% 67% 100% 

Avoir de la compagnie plutôt que vivre seul 18% 36% 23% 76% 24% 100% 

Bénéficier d'un loyer moins élevé 70% 19% 6% 95% 5% 100% 

Obtenir un logement que vous ne parveniez par à 
trouver par ailleurs 

47% 22% 14% 84% 16% 100% 

Avoir un logement calme et paisible 32% 31% 18% 81% 19% 100% 

Rendre service à une personne âgée 37% 31% 21% 90% 10% 100% 

Quelle formule 
avez-vous retenu 
? 

Total 
 
BR : 118 

Rassurer vos parents 14% 19% 13% 46% 54% 100% 



Rapport d’évaluation 104 

 
Votre bilan de cette expérience 
 

Regard des seniors sur les modalités de la cohabitation avec le jeune selon la formule choisie 

Trop souvent 
Pas assez 
souvent 

A un rythme 
qui vous 

convenait Sans objet Total 
  

%  
(en ligne) 

%  
(en ligne) 

%  
(en ligne) 

%  
(en ligne) 

%  
(en ligne) 

Vous avez pris des repas ensemble 1% 8% 71% 19% 100% 

Vous avez fait des sorties ensemble 1% 11% 29% 59% 100% 

F1 - Logement 
gratuit 
 
BR : 73 

Le jeune vous a rendu des services dans la maison 3% 11% 75% 11% 100% 

Vous avez pris des repas ensemble 0% 21% 46% 32% 100% 

Vous avez fait des sorties ensemble 0% 18% 21% 61% 100% 

F2 - Formule 
économique 
 
BR : 28 

Le jeune vous a rendu des services dans la maison 0% 25% 61% 14% 100% 

Vous avez pris des repas ensemble 4% 10% 52% 35% 100% 

Vous avez fait des sorties ensemble 0% 0% 19% 81% 100% 

F3 – Loyer 
 
BR : 52 

Le jeune vous a rendu des services dans la maison 0% 4% 37% 60% 100% 

Vous avez pris des repas ensemble 2% 11% 60% 27% 100% 

Vous avez fait des sorties ensemble 1% 8% 24% 67% 100% 

Quelle formule 
avez-vous retenu 
pour loger cet 
étudiant ? 

Total 
 
BR : 154 

Le jeune vous a rendu des services dans la maison 1% 11% 59% 28% 100% 

 
 
 
 



Rapport d’évaluation 105 

 

Regard des étudiants sur les modalités de la cohabitation avec le senior selon la formule choisie 

Trop souvent 
Pas assez 
souvent 

A un rythme 
qui vous 

convenait Sans objet Total 
  

%  
(en ligne) 

%  
(en ligne) 

%  
(en ligne) 

%  
(en ligne) 

%  
(en ligne) 

Vous avez pris des repas ensemble 11% 6% 73% 10% 100% 

Vous avez fait des sorties ensemble 2% 17% 43% 38% 100% 

F1 - Logement 
gratuit 
 
BR : 63 Vous avez rendu des services dans la maison 10% 6% 84% 0% 100% 

Vous avez pris des repas ensemble 7% 7% 71% 14% 100% 

Vous avez fait des sorties ensemble 0% 18% 36% 46% 100% 

F2 - Formule 
économique 
 
BR : 28 Vous avez rendu des services dans la maison 0% 14% 75% 11% 100% 

Vous avez pris des repas ensemble 0% 15% 48% 37% 100% 

Vous avez fait des sorties ensemble 0% 0% 22% 78% 100% 

F3 – Loyer 
 
BR : 27 

Vous avez rendu des services dans la maison 4% 15% 52% 30% 100% 

Vous avez pris des repas ensemble 8% 8% 67% 17% 100% 

Vous avez fait des sorties ensemble 1% 14% 36% 49% 100% 

Quelle formule 
avez-vous retenu 
? 

Total 
 
BR : 118 

Vous avez rendu des services dans la maison 6% 10% 75% 9% 100% 
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Votre satisfaction et les intentions de renouvellement 
 
 

Satisfaction et intention de renouvellement des étudiants selon le décalage ressenti entre attentes et réalité de la cohabitation 

Par rapport à ce que vous imaginiez initialement, la cohabitation a été ? 

Plus contraignante 
BR : 30 

Telle que vous l'imaginiez 
BR : 60 

Moins contraignante 
BR : 27 

Total 
BR : 118 

  

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

Oui, tout à fait 17% 70% 81% 59% 

Plutôt oui 73% 30% 15% 38% 

Sous-total oui 90% 100% 96% 97% 

Plutôt non 7% 0% 4% 3% 

Non, pas du tout 3% 0% 0% 1% 

Sous-total non 10% 0% 4% 3% 

Finalement, êtes vous satisfait de 
cette expérience ? 

Total 100% 100% 100% 100% 

Oui, tout à fait 7% 37% 52% 32% 

Plutôt oui 53% 47% 30% 44% 

Sous-total oui 60% 83% 81% 77% 

Plutôt non 23% 12% 19% 16% 

Non, pas du tout 17% 5% 0% 7% 

Sous-total non 40% 17% 19% 23% 

Est-ce que vous souhaitez 
renouveler l'expérience ? 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Degré de contrainte ressenti par les étudiants et conciliation avec la vie étudiante – détail selon la formule choisie 

Quelle formule avez-vous retenu ? 

Logement gratuit 
BR : 63 

Formule économique 
BR : 28 

Loyer 
BR : 27 

Total 
BR : 118 

  

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

Plus contraignante 21% 39% 22% 26% 

Telle que vous l'imaginiez 58% 36% 52% 51% 

Moins contraignante 21% 25% 26% 23% 

Par rapport à ce que vous 
imaginiez initialement, la 
cohabitation a été ? 

Total 100% 100% 100% 100% 

Oui, tout à fait 49% 29% 33% 41% 

Plutôt oui 48% 68% 63% 56% 

Sous-total réponses oui 97% 96% 96% 97% 

Plutôt non 3% 4% 4% 3% 

Non, pas du tout 0% 0% 0% 0% 

Sous-total réponses non 3% 4% 4% 3% 

Pensez-vous que le 
logement 
intergénérationnel se 
concilie bien avec la vie 
étudiante ? 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Degré de satisfaction et intention de renouvellement des seniors - détail selon la formule choisie 

Quelle formule avez-vous retenu pour loger cet étudiant ? 

Logement gratuit 
BR : 73 

Formule économique 
BR : 28 

Loyer 
BR : 52 

Total 
BR : 154   

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

Oui, tout à fait 51% 46% 71% 57% 

Plutôt oui 48% 43% 25% 39% 

Sous-total réponses oui 99% 89% 96% 96% 

Plutôt non 1% 11% 4% 4% 

Non, pas du tout 0% 0% 0% 0% 

Sous-total réponses non 1% 11% 4% 4% 

Finalement, êtes vous 
satisfait de cette expérience 
? 

Total 100% 100% 100% 100% 

Oui, tout à fait 67% 50% 71% 65% 

Plutôt oui 24% 25% 24% 24% 

Sous-total réponses oui 90% 75% 94% 89% 

Plutôt non 7% 18% 6% 9% 

Non, pas du tout 3% 7% 0% 3% 

Sous-total réponses non 10% 25% 6% 11% 

Est-ce que vous souhaiteriez 
renouveler l'expérience ? 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Intention de renouvellement des seniors – détail selon le degré de satisfaction 

Finalement, êtes vous satisfait de cette expérience ? 

Oui, tout à fait 
BR : 87 

Plutôt oui 
BR : 60 

Sous-total 
réponses oui 

BR : 147 
Plutôt non 

BR : 6 
Non, pas du tout 

BR : 0 

Sous-total 
réponses non 

BR : 6 
Total 

BR : 154 

  

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

Oui, tout à fait 86% 41% 68% n.s n.s n.s 65% 

Plutôt oui 7% 46% 23% n.s n.s n.s 24% 

Sous-total réponses oui 93% 86% 90% n.s n.s n.s 89% 

Plutôt non 6% 10% 8% n.s n.s n.s 9% 

Non, pas du tout 1% 3% 2% n.s n.s n.s 3% 

Sous-total réponses non 7% 14% 10% n.s n.s n.s 11% 

Est-ce que vous 
souhaiteriez renouveler 
l'expérience ? 

Total 100% 100% 100% n.s n.s n.s 100% 

 
 
 

Intention de renouvellement des seniors – détail selon l'expérience antérieure de logement intergénérationnel 

Était-ce la première fois que vous logiez un étudiant avec 
ensemble2générations ? 

Aviez-vous déjà logé des étudiants avant de connaître 
ensemble2générations ? 

Oui 
BR : 104 

Non 
BR : 50 

Total 
BR : 154 

Oui 
BR : 77 

Non 
BR : 77 

Total 
BR : 154 

  

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

Oui, tout à fait 65% 66% 65% 68% 62% 65% 

Plutôt oui 23% 26% 24% 28% 20% 24% 

Sous-total réponses oui 87% 92% 89% 96% 82% 89% 

Plutôt non 11% 4% 9% 3% 14% 9% 

Non, pas du tout 2% 4% 3% 1% 4% 3% 

Sous-total réponses non 13% 8% 11% 4% 18% 11% 

Est-ce que vous 
souhaiteriez renouveler 
l'expérience ? 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Degré de satisfaction et intention de renouvellement des étudiants - détail selon la formule choisie 

Quelle formule avez-vous retenu ? 

Logement gratuit 
BR : 63 

Formule économique 
BR : 28 

Loyer 
BR : 27 

Total 
BR : 118 

  

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

Oui, tout à fait 62% 46% 67% 59% 

Plutôt oui 37% 50% 26% 37% 

Sous-total oui 98% 96% 93% 97% 

Plutôt non 0% 4% 7% 3% 

Non, pas du tout 2% 0% 0% 1% 

Sous-total non 2% 4% 7% 3% 

Finalement, êtes vous 
satisfait de cette expérience 
? 

Total 100% 100% 100% 100% 

Oui, tout à fait 40% 25% 26% 33% 

Plutôt oui 46% 39% 44% 44% 

Sous-total oui 86% 64% 70% 77% 

Plutôt non 11% 21% 22% 16% 

Non, pas du tout 3% 14% 7% 7% 

Sous-total non 14% 36% 30% 23% 

Est-ce que vous souhaitez 
renouveler l'expérience ? 

Total 100% 100% 100% 100% 
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Satisfaction et intention de renouvellement des étudiants - détail selon l'expérience antérieure d'un logement en région parisienne et l'âge 

Était-ce la première année que vous habitiez en 
région parisienne ? Votre âge : 

Oui 
BR : 50 

Non 
BR : 68 

18-21 ans 
BR : 36 

22-25 ans 
BR : 48 

26 ans ou plus 
BR : 34 

  

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

%  
(en colonne) 

Oui, tout à fait 56% 62% 44% 63% 71% 

Plutôt oui 40% 35% 53% 31% 29% 

Sous-total oui 96% 97% 97% 94% 100% 

Plutôt non 4% 1% 3% 4% 0% 

Non, pas du tout 0% 1% 0% 2% 0% 

Sous-total non 4% 3% 3% 6% 0% 

Finalement, êtes vous 
satisfait de cette expérience 
? 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Oui, tout à fait 26% 38% 17% 31% 53% 

Plutôt oui 44% 44% 53% 46% 32% 

Sous-total oui 70% 82% 69% 77% 85% 

Plutôt non 26% 9% 22% 17% 9% 

Non, pas du tout 4% 9% 8% 6% 6% 

Sous-total non 30% 18% 31% 23% 15% 

Est-ce que vous souhaitez 
renouveler l'expérience ? 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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