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Quand seniors et étudiants habitent ensemble
Et si les seniors ouvraient leurs portes aux étudiants qui cherchent un
appartement ? Reportage à Lausanne chez Arlette (85 ans) et Fabienne
(19 ans) qui prennent grand plaisir à partager la même maison.
«Une gamine adorable», dit Arlette
Dupont quand elle parle de sa jeune
locataire1 Fabienne. Les deux femmes
partagent la même maison depuis trois
mois, dans un quartier des hauts de
Lausanne. Le loyer2 s’élève à 500 francs
par mois. Une bien petite somme pour le
grand appartement et la belle terrasse où
elle habite maintenant. «Quand j’ai vu
l’annonce, j’ai pensé que ce n’était pas
vrai», explique la jeune fille, étudiante en
médecine en première année. «On ne
trouve jamais un appartement si grand
pour un prix aussi petit en ville de
Lausanne.» C’est pourquoi Fabienne doit
rendre quelques services à la vieille dame:
elle fait les courses et le recyclage.

un SMS.» Au début, Arlette a dû s’habituer
à vivre avec quelqu’un qu’elle ne
connaissait pas.
C’est quand le mari d’Arlette est mort
qu’elle a décidé d’ouvrir les portes de sa
maison. Elle a pris contact avec Ensemble
avec toit3. Cette organisation a fixé deux
règles: Le loyer maximal est de 750 francs
par mois et les jeunes doivent aider les
personnes âgées. Chaque année, les
locataires1 doivent payer une somme
entre 500 et 1200 francs à Ensemble avec
toit. Pour les seniors le service est à 100 %
gratuit.
Il n’y a pas beaucoup de jeunes qui
veulent habiter avec des seniors. Quand ils
quittent la maison de leurs parents pour la
première fois, la liberté et l’indépendance
jouent un rôle très important. Alors ils ne
veulent pas habiter une chambre chez une
personne âgée.

En plus, Fabienne s’est surtout engagée à
aller voir Arlette régulièrement. C’est
quelque chose qui s’est vite transformé en
de véritables moments d’amitié pour
toutes les deux. «Fabienne vient me voir
chaque matin», raconte Arlette. «Nous
prenons un café ensemble et discutons un
peu. Quand elle est trop occupée, elle vient
le soir pour voir si je vais bien. Et quand
elle ne peut pas venir un jour, elle m’écrit

«Mais les deux côtés peuvent aussi profiter
de cette situation», dit Patrick Milési,
responsable de l’aide aux familles à la
Croix-Rouge fribourgeoise. «C’est pratique
et agréable de ne pas devoir être seul. Une
étudiante que nous avons pu loger chez
une grand-maman à Genève vient d’Iran.
La jeune fille lui fait goûter des spécialités
culinaires de chez elle et la vieille dame,
elle,
lui
apprend
le
français.»
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Une bonne idée?
Interview avec Nastasia Granges, professeur à l’université de Genève, spécialiste de la
sociologie de la vieillesse et des générations.
1:…?
Les modes de vie sont trop différents entre ces deux types de population. On ne vit pas de la
même manière à 20 qu’à 75 ans! Il y a beaucoup de détails qui peuvent poser des difficultés.
Les jeunes, par exemple, aiment inviter des amis chez eux et écouter leur propre style de
musique. Les personnes âgées pensent que leurs colocataires4 font trop de bruit. Les
tandems qui fonctionnent restent donc pour moi des exceptions.
2:…?
On dit toujours que les jeunes peuvent aider à faire les courses, mais c’est souvent la seule
possibilité de sortir de leur maison pour les personnes âgées et de rencontrer d’autres gens.
Et deuxièmement, il y a les nettoyages… Mais les étudiants n’ont généralement pas envie de
jouer les femmes de ménage5. Je ne vois donc pas vraiment de futur pour ces projets. Et, de
toute façon, il existe aujourd’hui des services spécifiques pour les personnes âgées, comme
par exemple les aides à domicile.
3:…?
C’est le plus souvent une illusion de penser qu’une jolie relation peut se développer entre
ces deux personnes, comme entre un petit-fils et son grand-père. Une colocation4 n’est
jamais facile. Même entre jeunes qui ont les mêmes horaires et styles de vie! Peut-être que
c’est une meilleure idée si un jeune habite chez un couple. Il se sent moins obligé6 de rester
à la maison et de passer son temps avec la personne âgée qui est seule.
4:…?
Depuis plus de 500 ans, la tradition dans le nord de l’Europe veut que les jeunes partent de
chez leurs parents pour créer leur propre futur. Il est
donc faux de dire que nous sommes plus
individualistes que par le passé.
1 le/la locataire
der/die Mieter(in)
5:…?
À mon avis, il faut faire des échanges ponctuels et
réguliers. À Lausanne, par exemple, des jeunes vont
faire les courses avec des personnes âgées. C’est une
jolie expérience! Il arrive souvent que les tandems
prennent un café ensemble pour discuter. Puis,
chacun rentre chez soi.
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