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Le logement intergénérationnel accélère le mouvement
avec l’association Toulousaine Mieux Ensemble
A l’approche de la rentrée comme tout au long de l’année, la question du logement se pose
inévitablement pour les jeunes. Pour cela, l’association Mieux Ensemble, en s’inscrivant
dans une démarche solidaire, propose une alternative au logement traditionnel avec le
concept de la cohabitation intergénérationnelle. En rapprochant deux générations, l’idée est
de répondre à des problématiques d’hébergement pour les étudiants et jeunes travailleurs
tout en prévenant la solitude et l’isolement des personnes âgées. Le concept né en 2005 à
Paris et répandu partout en France, connait un succès grandissant à Toulouse.
L’association est d’ailleurs en recherche constante de nouveaux accueillants.

Une autre façon d’envisager la colocation à Toulouse
Depuis 2012, l’association Mieux Ensemble - pionnière sur le secteur - développe le
logement intergénérationnel sur Toulouse et sa région. En échange d’une solution
d’hébergement à moindre coût, le jeune consacre un peu de son temps au senior chez
lequel il habite : se réunir pour un repas, partager des moments conviviaux, une activité…
« A l’heure où de plus en plus de personnes recherchent de nouveaux systèmes d’entraide,
nous sentions qu’il fallait proposer une alternative en termes de logement, basé sur un
principe de solidarité. De nombreux seniors souhaitent aujourd’hui rester à leur domicile et
conserver leur indépendance. En parallèle, on note que de plus en plus de jeunes peinent à
trouver un logement accessible… Souhaitant créer une véritable entente de cohabitation
harmonieuse, nous mettons en rapport jeunes et seniors selon affinités, centres d’intérêts,
hobbies… Nous œuvrons ainsi pour une forme de renouvellement du lien social » indique
Ghislaine Blanchard, à l’origine de la création de Mieux Ensemble.

L’association réceptionne les dossiers de candidature de chacun, examine les demandes et
convient d’un entretien obligatoire pour le jeune d’une part et le senior de l’autre. Si les
profils de chacun correspondent aux valeurs et à la vocation de l’habitat intergénérationnel,
Mieux Ensemble effectue une recherche de binômes sur la base d’identification de
compatibilités. L’association prévoit par la suite une entrevue permettant aux personnes de
se rencontrer. Elles seules décideront d’habiter ensemble ou pas. Par la suite, une
convention d’hébergement et une charte seront signées, définissant les droits et les devoirs
de chacun.

Deux formules pour choisir son mode de cohabitation
Mieux Ensemble propose deux formules de cohabitation : Solidaire et Conviviale.

La Formule Solidaire assure pour le senior une présence rassurante et permanente les
soirs et weekends, néanmoins cela ne se substitue pas à une aide ménagère ou médicale.
En contrepartie, le jeune bénéficie d’une chambre et sa participation financière est limitée
aux charges uniquement. Les emplois du temps de chacun seront définis au préalable lors
de la signature de la convention d’hébergement.
Avec la Formule Conviviale l’étudiant bénéficie d’une chambre chez le senior et sa
présence reste occasionnelle les soirs et weekends. Une relation de courtoisie est toutefois
établie et les moments conviviaux sont prévus lors de la signature de la convention
d’hébergement.
Le senior se constitue ainsi une petite somme de revenus dans la mesure où une indemnité
d'hébergement est définie au préalable de la cohabitation.
« Le système fonctionne réellement car nous avons de nombreux renouvellements de
binômes en colocation. Mais nous sommes en recherche constante de nouveaux
accueillants car la demande est grandissante notamment au niveau des jeunes qui sont plus

demandeurs de ces dispositifs que les personnes âgées. A partir de la rentrée prochaine
notre objectif sera d’atteindre 20 binômes constitués.» indique Ghislaine Blanchard.
A propos
Mieux Ensemble est une association à but non lucratif créée en 2012 par Ghislaine
Blanchard dont la mission s’inscrit dans le renouvellement du lien social entre 2 générations.
Pionnière sur le logement intergénérationnel à Toulouse, l’association répond au besoin de
logement à moindre coût pour les étudiants et jeunes travailleurs, tout en proposant un
dispositif d’accompagnement pour les seniors souhaitant rompre avec la solitude. Mieux
Ensemble s'inscrit localement dans un projet qui se développe parallèlement sur le plan
national, via le réseau d’associations COSI et répond à une demande nationale.
Mieux Ensemble, c’est aussi toute une équipe de bénévoles qui organise des rencontres et
des événements tout au long de l’année pour rapprocher deux générations qui ont tant à
s’apporter.

Contact :
Ghislaine Blanchard - Responsable structure
06 95 01 09 47

Mail : mieuxensemble.toulouse@gmail.com
Site Web : www.mieuxensemble-toulouse.fr
Page facebook : www.facebook.com/meassotoulouse

Mieux Ensemble appartient au réseau national d’associations

