
Concert-Spectacle « RÊVE »
Samedi 27 novembre, la compagnie 
les Zincontournables propose sa revue 
de music-hall.
■  1re partie (30 mn) : Récital de chansons 

zincontournables et zentraînantes.
■  2de partie (1h) : « RÊVE », Revue de music-hall.
Samedi 27 novembre - Formule « Cabaret » 
Centre Culturel Robert Delefosse 
Ouverture des portes à 15h – Spectacle à 15h30. TOUT PUBLIC
Prix : Seniors 6 € – Tout public 8 €
Inscription dans la limite des places disponibles : 03 20 95 45 71.

Après les animations intergénéra-
tionnelles ou encore l’organisation 
d’événements  ouverts à tous, la Rési-
dence Autonomie continue à s’ouvrir sur 
l’extérieur grâce au dispositif « Un toit 
parmi les âges » proposé par l’associa-
tion Générations et Cultures. L’objectif de 
cette initiative est de favoriser l’échange 
intergénérationnel en proposant une solu-
tion de logement aux étudiants au sein 
de résidences accueillant des personnes 
âgées et/ou handicapées.
Le principe est simple : en échange d’un 
logement à loyer modéré (250 € maxi-
mum), Marine s’engage à consacrer 30 h 
maximum de son temps aux résidants 
chaque mois, en s’adaptant à son emploi 
du temps scolaire. Il s’agit pour elle de leur 
tenir compagnie lors de leurs balades, de 
leurs repas, de leur proposer par exemple 
une aide informatique ou encore d’enca-
drer des activités manuelles.

SENIORS ET JUNIORS SOUS LE MÊME TOIT
« Je suis étudiante en sciences politiques, 
je viens de Seine et Marne et jusque-là, je 
vivais chez mes parents avec mes frères 
et sœurs. C’est rassurant pour moi d’être 
entourée en permanence par les rési-

dants ou le personnel. Je peux inviter des 
amis ou de la famille dans mon studio 
et profiter des espaces  en libre accès 
comme le salon ou même le service de 
restauration. J’ai déjà fait la connaissance 
de mes voisins ! C’est également agréable 
de vivre dans un lieu chaleureux, de créer 
du lien avec des personnes plus âgées, de 
partager nos expériences de vie, un jeu de 
société, de discuter et même de rire ! C’est 
une démarche méconnue des jeunes qui 
mérite qu’on en parle. »
Si les résidants se sont parfois mon-
trés réfractaires au début, pour Chloé 

Carpentier, directrice de la Résidence, 
l’arrivée de Marine participe à recréer du 
lien entre jeunes et anciens. « C’est l’oc-
casion d’échanger des compétences et 
des savoirs, entre générations. Preuve qu’il 
faut croire en la force et la richesse des 
liens intergénérationnels ! »

UN TOIT PARMI LES ÂGES
Fondé sur le double constat de l’isole-
ment  des seniors et de la  difficulté à 
trouver un logement pour les étudiants, le 
dispositif « Un toit parmi les âges » a vu 
le jour en 2016. Depuis, la crise sanitaire 
est passée par là et, nos aînés comme 
les jeunes payent un lourd tribut qui s’est 
traduit pour beaucoup par un isolement 
aggravé, un cloisonnement renforcé, de 
l’anxiété… Soutenue par la Fondation des 
petits frères des Pauvres, l’association 
lilloise « Générations et Cultures », pion-
nière dans le rapprochement des 
jeunes et des anciens, accompagne 
notamment les résidences autonomie 
des Hauts-de-France qui souhaitent 
accueillir des étudiants, des apprentis 
ou des jeunes travailleurs. En amont, 
l’association sécurise le dispositif (véri-
fication du logement, rencontre avec le 
candidat…). En aval, elle accompagne le 
binôme étudiant/résidence tout au long 
de la cohabitation. 

Une étudiante
À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE

Depuis début septembre, la résidence autonomie accueille une nouvelle résidante : 
Marine Grillet, 18 ans, étudiante. Un dispositif intergénérationnel proposé par 
l’association « Générations et Cultures ». Une solution de logement gagnant-gagnant.
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