
UN TOIT

PARMI LES ÂGES
Dispositif d'hébergement intergénérationnel :
accueil d'un jeune au sein d'un établissement

www.generationsetcultures.fr
03 20 57 04 67

Avec Un Toit Parmi les Âges, Générations et Cultures
accompagne la réflexion puis la mise en place et le suivi
de votre projet intergénérationnel.

Vous dirigez une résidence accueillant des
personnes âgées et/ou handicapées ?

Vous menez un projet innovant incluant un
hébergement collectif (habitat partagé, béguinage
intergénérationnel, etc.) ?

Vous souhaitez répondre à un appel à projet
innovant d'habitat inclusif ?



MÉTHODOLOGIE

Echange sur le projet et son axe
intergénérationnel - aide à la définition

Participation aux réunions avec les
professionnels, intervenants, résidents
associés au projet

Signature de la convention
d'accompagnement

Adaptation de la charte et de la
convention d'occupation au projet de
votre établissement

Suivi mensuel tout au long de la
cohabitation et trois bilans approfondis
dans l'année

Présentation d'un ou plusieurs jeunes
motivés par le projet et organisation d'un
temps d'immersion dans l'établissement

Validation définitive du projet avec le
jeune sélectionné et signature de la
convention d'occupation

Le dispositif Un Toit Parmi les Âges s'inscrit aux
conditions de l'article D. 313-24-1 du décret n°2016-
696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie
et portant diverses dispositions relatives aux
établissements sociaux et médico-sociaux pour
personnes âgées.
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TÉMOIGNAGES

CÉLINE KONCZAK, COORDINATRICE DE GÉRONTOLOGIE,
RESPONSABLE DES RÉSIDENCES AUTONOMIE ET PETITE
UNITÉ DE VIE DU CCAS DE LOOS

En tant que Résidence Autonomie, nous offrons un
large panel d’activités à nos résidents. Nous avons
constaté que les activités intergénérationnelles
étaient celles qui apportaient plus de bonheur aux
résidents. Nous avons cherché à développer cette
action et décidé de participer à « Un Toit Parmi les
Âges ». Le dispositif est en place depuis maintenant
cinq ans dans nos structures. 

La présence des jeunes est importante pour les
résidents. Ils adorent discuter avec eux le soir
lorsqu’ils reviennent des cours, partager le repas du
dimanche ou encore sortir se promener le week-
end. A chaque rentrée scolaire, ils nous demandent
«Quand arrivent les étudiants ?». Les jeunes font
partie du rythme et du quotidien de la résidence.
C’est une ouverture sur l’extérieur qui apporte la joie
dans la vie de la résidence. 

MARC VENIAT, DIRECTEUR DE L’EHPAD NOTRE DAME DES
ANGES À LILLE

Une chambre servait depuis plusieurs années de
local de stockage, il était temps de lui redonner un
meilleur usage !

Quelques résidents, les plus autonomes, ont
beaucoup apprécié ces moments. Pour les jeunes,
c'est un moyen de découvrir un environnement
méconnu du grand public et d'apporter du bonheur
à des personnes fragiles en vivant une aventure
profondément humaine.
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PATRICK GEUNS, DIRECTEUR DES CENTRES D'HABITAT ET
RÉSIDENCES SERVICES (APEI ROUBAIX-TOURCOING)

Je cherchais des solutions pour garantir une
présence et une certaine sécurité au sein d'une
résidence en complément de l'équipe des
professionnels qui y travaillaient. Il ne s'agissait pas
de compenser un manque de professionnels mais
d'amener une présence différente au sein de cette
résidence pour les personnes qui y vivent. Le projet
m'a séduit car il s'inscrivait dans une formule
gagnant-gagnant. Les contacts ont été d'emblée de
qualité avec les responsables du dispositif. Ils ont
saisi les besoins que nous avions et nous avons
compris leurs attentes.

C'est actuellement trois étudiant.e.s qui sont
accueilli.e.s au sein de résidences de l'association
et ceci malgré le contexte de la crise sanitaire. Tout
n'est pas parfait mais la relation entre Générations
et Cultures et l'association a toujours été présente
et maintenue. Chaque situation est abordée
sereinement, notamment lors du suivi mensuel et
des trois bilans effectués dans l'année. Et même s'il
y a des ajustements à faire, le dispositif "Un Toit
Parmi les Âges" sécurise tous les acteurs.

CLARA, 18 ANS, RÉSIDENCE AUTONOMIE LA MARLIÈRE
(LOOS)

J'apprends à connaitre les résidents, à découvrir
leur vie au fil des semaines et eux prennent plaisir à
discuter avec moi et à apprendre à me connaitre en
retour. 

RAPHAEL, 19 ANS, EHPAD NOTRE DAME DES ANGES (LILLE)

Avec humour, patience et bienveillance, j'ai appris à
appréhender les personnalités des résidents et à
tisser des liens avec ceux qui sont en capacité.  Ces
interactions ont fait évoluer mon regard sur la
vieillesse et la maladie.



MODALITÉS
FINANCIÈRES
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ÉTAPE 1
Accompagnement à la
construction du projet

ÉTAPE 2
Recherche et sélection
de l'hébergé

ÉTAPE 3
Suivi du projet 

À PARTIR DE
LA DEUXIÈME
CONVENTION

PREMIÈRE
CONVENTION

300 €

150 €

150 €

300 €

300 €

-

TOTAL 600 € 600 €

L'indemnité de séjour de l'hébergé est plafonnée à
250€ par mois (charges comprises), directement
versée à l'établissement d'accueil par l'hébergé.

TARIFS 2022



L 'ASSOCIATION

DANS TOUTE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE !

Photos EHPAD Notre Dame des Anges
Ne pas jeter sur la voie publique - impression : Vistaprint

2021 Le dispositif est valorisé au niveau
national par la Fondation de France
comme l'un des 10 projets les plus
innovants au bénéfice des personnes
âgées.

1981
Création de Générations et Cultures  :
favoriser le rapprochement entre les
personnes de générations et de
cultures différentes, lutter contre la
solitude et contribuer à développer les
sentiments d'utilité et d'estime de soi
chez les personnes.

2016 Expérimentation du dispositif à la
demande d’un EHPAD.

2020 25 conventions jeune/établissement
réalisées.

www.generationsetcultures.fr

Générations et Cultures

03 20 57 04 67

untoitparmilesages@generationsetcultures.fr

61 rue de la Justice
59000 Lille

CONTACT

Nous remercions :
Région Hauts-de-France - Conférence des financeurs -
CARSAT - MSA - MEL - CUA -  Fondation UP - AG2R La
Mondiale.

NOS PARTENAIRES


