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Aude MESSÉAN a travaillé dans l’audiovisuel. Elle a é té costumiè re et
directrice de casting à Paris. Suite à
une prise de conscience de la situation des personnes â gé es, elle a fondé l’association "Le pari solidaire" et
le "ré seau COSI" (COhabitation Solidaire Intergé né rationnelle).
Ces
structures
sont spé cialisé es
dans le logement
intergé né rationnel.
Priscillia de CORSON a une formation d’avocate de droit pé nal, quali'ié e pour la France et pour l’Angleterre. Elle a travaillé à Londres dans
le domaine des droits de l’homme.
De retour au pays, elle a jeté les
bases de "Home’â ge solidaire", une
structure de ré 'lexion et de conseil

autour des lieux de vie groupé s et
solidaires. A ce jour, Home’â ge solidaire est porté e par le ré seau COSI
et le Pari solidaire mais elle est appelé e à devenir une entreprise sociale et solidaire.

Christian HANSER a é té journaliste
et é ducateur. Autoentrepreneur, il a
cré é un concept innovant pour aller
à la rencontre des gens : "les cabanes itiné rantes".
Avec ses cabanes, il
sillonne le monde
rural pour recré er
du lien social à travers des jeux et des
accessoires.
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Synthèse des propos de la soirée
Le vieillissement gé nè re de l’angoisse, tant pour la personne vieillissante que pour ses proches et
pour les institutions qui ont en
charge la problé matique. La problé matique… c’est ainsi que le vieillissement est considé ré : comme une
problé matique, un problè me.
Or, le vieillissement fait partie de la
vie - on n’a pas le choix : c’est vieillir ou mourir - et il s’agit que cette
pé riode soit placé e sous le signe du
bien-vivre, de la continuation de la
vie, avec ses enrichissements, ses
dé couvertes, ses possibilité s d’é volution.

Pour que vienne ce bien-vivre, il
faut pré parer sa vieillesse en amont,
en travaillant sur ses dé sirs et ses
besoins, sur le changement et
l’adaptation.
Cela signi'ie se poser ces questions :
Où irai-je quand j’aurai perdu mon
autonomie ? Comment ne pas peser
sur mes proches ? Aurai-je les
moyens de bien vivre ?
L’une des clé s du bien vieillir est
l’habitat. C’est pourquoi des recherches et des expé riences sont
mené es depuis plusieurs anné es
dans le monde entier, notamment
dans les villes, pour cré er un habitat
sur mesure.
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Le réseau COSI crée des binômes personne âgée/jeune
qui habitent sous le même toit et partagent certains moments
A Paris, suite à la canicule de 2003,
est venu ce pari – pari sans s : ce
serait bien qu’une personne â gé e
partage son domicile avec une autre
personne afin d’ê tre assisté e en cas
de besoin mais personne n’acceptera d’hé berger un é tranger dans sa
maison. Le pari a é té gagné avec la
cré ation par Aude MESSE7 AN du
ré seau COSI, un ré seau d’habitat
intergé né rationnel par lequel une
personne â gé e met une chambre à
disposition d’un jeune en recherche
de logement.
Comme le concept s’inscrit dans le
logement solidaire, il s’agit de mettre
en pré sence deux personnes suscep-

tibles de se rendre mutuellement service : la personne â gé e propose une
chambre à loyer modé ré au jeune qui
s’engage à cré er un lien avec elle et à
assurer une pré sence à certains moments de la journé e. C’est une sorte de
cohabitation choisie qui relè ve du donnant donnant.
Concrè tement, le processus se dé roule
ainsi : l’association qui gè re le ré seau
ré pertorie les candidatures des personnes â gé es sur un site Internet qui fait
office de banque de donné es. Elle missionne une conseillè re en é conomie sociale et familiale pour un entretien avec
la personne â gé e en pré sence de sa famille. Au cours de cet entretien, la per-

sonnalité et les motivations de la personne â gé e sont cerné es. Dans le mê me
temps, la conseillè re explique ce qu’on
est en droit d’attendre de la part du
jeune. De son cô té , le jeune passe un
entretien avec un psychologue et rencontre la personne â gé e pressentie. La
rencontre se fait en pré sence de la famille de la personne â gé e mais en dehors de toute personne de l’association.
Si la rencontre est concluante, une
charte sur mesure est cré ée ainsi qu’une
convention d’hé bergement.
L’association essaie de former des binô mes lié s par une passion, un point
commun…

Le réseau se développe à cause de la crise : les personnes âgées ont besoin de compenser
la baisse des retraites et les jeunes doivent rejoindre les lieux d’étude ou de travail
Pour que ce donnant/donnant reste
un gagnant/gagnant, il convient
d’é viter certains é cueils.
Par exemple, il faut empê cher chez
l’un comme chez l’autre cette dé rive
des sentiments que gé nè re l’affectivité et qui peut induire des disputes
familiales (jalousie des enfants,
crainte de dé tournement d’hé ritage,
dé sir de ré cupé rer la chambre, ...). Le
jeune doit ê tre proté gé en cas de difficulté s affectives, par exemple s’il vit
mal le dé cè s de la personne â gé e. Ne
fut-ce qu’au point de vue pratique, il
faut l’accompagner en cas de dé cè s car
il a un mois pour quitter la chambre et
en trouver une autre. Ceci dit, il faut
savoir que la plupart du temps, la famille permet au jeune de rester jusqu’au bout de l’engagement.
D’anné e en anné e, le ré seau COSI

s’agrandit et ce, essentiellement pour
cette raison : la crise.
Le mot "crise" ne veut pas né cessairement dire "difficulté " : quand il vient du
grec "krisis", il signifie "choix". La crise
est un moment où l’on doit faire des
choix, où l’on doit prendre des dé cisions. Par exemple, à la retraite ou devenue veuve, une femme â gé e choisit de
louer une chambre à un jeune pour
compenser un manque de ressources.
Du cô té des jeunes, au dé part il s’agissait surtout d’é tudiants venus de
l’é tranger mais le concept s’est é largi
aux é tudiants nationaux, aux apprentis,
aux jeunes demandeurs d’emploi, aux
jeunes travailleurs, aux jeunes en service civique et bientô t aux jeunes familles. Le logement est un ressort essentiel dans la mobilité des jeunes.
Devant la demande, l’association

Des rencontres sont suscitées pour faire connaître aux porteurs de projets
les solutions d’habitat collectif, solidaire et intergénérationnel
Le ré seau COSI se dé veloppe en France
et à l’é tranger (Qué bec, Belgique, Australie, Scandinavie,…), que ce soit dans
les villes ou dans le monde rural fait de
villages et de petites villes.
En Saô ne-et-Loire, Home’Age solidaire
(Priscillia de CORSON) a rejoint le ré seau
COSI avec pour mission d’accompagner
les porteurs de projets d’habitat solidaire
et intergé né rationnel du territoire.
Ses premiè res actions consistent à faire
connaı̂tre les diffé rents habitats solidaires qui existent, à dissé miner les
bonnes pratiques et à trouver de nouvelles pistes d’habitat solidaire. Les
porteurs de projets peuvent ê tre des

associations, des collectivité s territoriales ou des particuliers.
Les projets peuvent concerner la ré habilitation d’un logement existant ou la
transformation d’un logement vacant
pour en faire un habitat solidaire.
Des rencontres ont lieu pour informer
les jeunes et les aı̂né s ruraux de l’existence de solutions d’habitation innovantes, solidaires et intergé né rationnelles.
Bien inté gré e dans son territoire,
Home’age solidaire a mis sur pieds
une action pour Charolles, SaintBonnet-de-Joux et Cluny. C’est le projet "Roulez jeunesse, de 0 à 99 ans".

cherche à dé velopper d’autres circuits
de chambres.
Par exemple, les chambres de services
des conciergeries, dé saffecté es depuis la
suppression des concierges. Les Pouvoirs publics et les bailleurs sociaux ont
accepté de les remettre aux normes et
de les mettre à disposition du ré seau.
L’association meuble ces chambres et
les loue pour un faible loyer à un jeune
qui s’engage à nouer des liens avec les
personnes â gé es de l’immeuble.
La principale difficulté de ce genre d’habitat intergé né rationnel reste le financement.

Quelques citations intéressantes
• Quand on accueille un jeune,

on parle de valeurs, pas d’âge.
• L’habitat partagé, c’est souvent
•
•

•
•
•
•

des associations de solitudes.
Attention aux « taties Danièle ».
Les principaux abus viennent
souvent des enfants de la
personne âgée qui se
déchargent facilement sur le
jeune de leurs propres devoirs.
Les jeunes sont fragiles en cas
de manipulation aﬀective.
Aujourd’hui, la première
référence du lien social,
c’est Facebook.
On cherche à vivre ensemble,
pas l’un à côté de l’autre.
L’isolement et la solitude, ce
n’est pas pareil. La solitude
permet de retrouver ce qui nous
est fondateur, d’être bien avec
soi-même.
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A pas de roulottes, l’idée d’habitat intergénérationnel fait son chemin
dans le monde rural à partir d’enquêtes menées sur le terrain
Le projet "Roulez jeunesse" a
pour but de favoriser une ré flexion intergé né rationnelle sur
les lieux de vie et sur le bien
vieillir. Il s’appuie sur "les cabanes itiné rantes", le concept
d’animation mis au point par
Christian HANSER pour cré er du
lien social.
Les cabanes itiné rantes se sont
installé es à Cluny, Charolles et
Saint-Bonnet-de-Joux. Christian
HANSER et Priscillia de CORSON
ont invité les passants à ré flé chir
autour de deux questions globales.
Aux aı̂né s, la question de la perte

d’autonomie et aux jeunes, la question de la pré servation des liens intergé né rationnels et de l’inté gration
des jeunes dans le monde rural. Les
personnes ont ré flé chi sur leurs besoins, leurs envies et les solutions
d’habitat intergé né rationnel.
En rapport avec le ré seau COSI, cette
question a é té posé e : "Auriez-vous
une chambre que vous pourriez proposer à un jeune ? ". « C’est bien trop
dangereux, il peut piquer mes affaires" ou "Je peux faire une partie
indé pendante mais je ne veux pas
partager" : Les personnes peuvent
aussi ê tre mé fiantes, secrè tes, indé pendantes. Elles sont trè s attaché es

à leur maison et accoutumé es à
l’autonomie, à tout faire ellesmê mes : le jardin, un petit é levage…
et pour la compagnie, il y a le club
des aı̂né s ruraux et le Foyer rural…
Pourtant, l’idé e est là : il y a dé jà des
lieux
intergé né rationnels,
par
exemple, à Saint-Bonnet-de-Joux, la
cantine scolaire se trouve à la MARPA.
Les besoins existent, par exemple
des jeunes qui veulent rester au
pays, des infirmiers qui en ont assez
des embouteillages à l’entré e et à la
sortie des villes, des jeunes mamans
ou des familles qui trouvent la campagne plus sé curisante que la ville.

Quelles sont les revendications ou espérances évoquées pour l’avenir ?
• Partout des gens s’interrogent

•

•

•

•

pour trouver des formules d’habitat qui permettent de bien
vieillir. La ré flexion s’articulent
autour de ces questions : qu’estce qui est subi, qu’est-ce qui est
pré paré ? Qui prend conscience du besoin d’un autre habitat et qui dé cide : la famille ou
la personne â gé e ? Comment
continuer toute sa vie à garder
son destin en mains ?
Changer d’habitat implique une
adaptation. Il s’agit d’utiliser les
capacité s de ré silience des gens
aprè s une catastrophe naturelle, quand les gens dé bordent
d’imagination pour reconstruire et se reconstruire.
Deux systè mes coexistent : le
service payant avec les aides à
domicile et les systè mes d’entraide, basé s sur liens choisis de
solidarité , par exemple l’habitat
intergé né rationnel.
Depuis sa cré ation en 2004,
l’association "Le pari solidaire"
a dé jà formé 2 300 cohabitations.
Son action et son expertise sont

•

•

•

•

de plus en plus reconnues. Depuis
2007, elle est reconnue d’utilité
publique et elle a reçu plusieurs
prix : le prix intergé né ration, le
trophé e ré gional de l’innovation
sociale, le prix des femmes formidables, le prix Claude Erignac, le
prix "les hé ros de notre temps".
Le ré seau COSI est soutenu par le
philosophe Fré dé ric Lenoir qui en
parle ré guliè rement dans son
é mission "Les racines du ciel", le
dimanche à 7 heures.
On a dé jà un certain recul sur la
formule de l’habitat intergé né rationnel : des gens à problè mes ne
sont jamais mis en binô mes ; les
arrangements hors contexte familial sont parfois pré fé rables.
Au dé part, l’habitat intergé né rationnel apparaissait comme une
solution temporaire, é phé mè re :
le temps d’un cursus scolaire,
d’un apprentissage, d’un remplacement, d’une vacation… Une idé e
de pré carité lui é tait attaché e.
Cette image est en train de changer.
L’habitat solidaire va s’é tendre à
un autre public : les gens qui tra-
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•

•

•

•

•

vaillent, par exemple les infirmiers et les aides-soignants dé taché s.
L’habitat est au centre de plusieurs problé matiques comme la
mobilité des jeunes et le dé veloppement durable du monde rural.
Il est donc normal de mener une
ré flexion globale avec les collectivité s locales, les missions locales,
Pô le emploi, ….
L’habitat intergé né rationnel intervient dans la transmission et la
ré colte de mé moire. Il entretien
les compé tences et les capacité s
de la personne â gé e.
Les Pouvoirs publics sont inté ressé s par l’habitat partagé au titre
du maintien de la personne à domicile.
Les lé gislations sont appelé es à
changer. A ce jour, il n’est pas
permis à une personne â gé e qui
habite en HLM de louer une
chambre à une personne qui n’est
pas de sa famille.
Des systè mes de financements
iné dits accompagnent le processus, faisant appel aux municipalité s mais aussi au mé cé nat.
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