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1. Rappel des objectifs de l’expérimentation et du public cible 

Le temps pour toiT conduit une action d'habitat partagé intergénérationnel et solidaire sur les 
agglomérations de Nantes et Angers depuis 5 ans.

Engagés dans un projet d'études, de formation ou d'insertion professionnelle, des jeunes doivent 
parfois renoncer à ce projet parce que la question du logement, et parfois de la double résidence, à 
proximité de leur lieu d'étude, de formation ou de travail ne trouve pas de solution. 

D'un autre côté, des personnes en perte d'autonomie et leur entourage cherchent des solutions 
intermédiaires pour éviter un départ non choisi ou inadapté en structure collective. 
 
Le temps pour toiT se donne pour objectif de rapprocher les projets des jeunes et des plus âgés, en 
les réunissant autour d'une question commune : le logement. 

Pour le jeune hébergé, il s'agit de réussir son projet d'études, de formation ou d'insertion 
professionnelle en ayant une solution de logement sécurisante, durable, économique et valorisante 
car responsabilisante ; pour l'hébergeur âgé, en perte d'autonomie, il s'agit de réussir l'organisation 
de son maintien à domicile en ayant une solution sécurisante, durable, économique, (re)mettant en 
valeur ses compétences et ses capacités mais aussi son droit au bien-être et à une qualité de vie 
répondant à son projet de vie.

Sur la base d'un échange réciproque, Le temps pour toiT donne à ces projets toutes les chances de 
réussite par la mise en commun des énergies et des compétences jeunes/âgés.
  
Depuis 2005, Le temps pour toiT a créé et accompagné plus de 300 duos à Nantes et à Angers et fait 
la démonstration qu'une activité d'Habitat Intergénérationnel peut être envisagée comme un projet 
d'économie sociale et solidaire socialement utile, valorisé aux yeux des différents acteurs et 
économiquement performant tant pour les utilisateurs que pour  la collectivité. 

Fort de cette expérience, acquise dans 2 grandes métropoles dynamiques au niveau de la formation 
des jeunes, Le temps pour toiT se propose de réaliser un ciblage spécifique des jeunes hébergés 
pour améliorer la réponse aux besoins de chaque typologie d'hébergés et à ceux de leurs 
hébergeurs âgés. Il s'agira ensuite, sur chaque typologie d'hébergés, de mesurer l'impact de la 
formule sur leur parcours personnel et professionnel. 

L'expérimentation consistera à : 

1- Repérer et sensibiliser des jeunes ayant les capacités de s'engager dans une cohabitation avec 
une population très âgée en situation de perte d'autonomie, demandant une approche particulière 
et régulière, et une veille simple, active, régulière et mature,

2- Constituer des duos « jeune/personne âgée », après analyse précise des profils et besoins, mise 
en relation, délai de réflexion et accord de chacun. Chaque membre du duo choisit l'autre.
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3- Contractualiser1 et accompagner les duos constitués, pour une durée de 6 mois ou plus. Cette 
partie inclut un accompagnement spécifique des hébergés par trois sessions de 
formation/sensibilisation réparties sur l'année, leur permettant de mieux aborder le grand âge, 
d'apprendre à  situer leur rôle dans cet échange solidaire, y compris dans le réseau   familial et 
social de la personne âgée, d'analyser et de prendre du recul sur ce qu'ils vivent au sein de leur 
« duo » et ainsi leur permettre d'en tirer le meilleur parti, sur le long terme dans leur vie adulte, 
notamment par l'émergence ou le repérage de nouvelles compétences utiles et à faire valoir dans 
un contexte professionnel.

4- Évaluer régulièment l'apport de cette forme d'hébergement sur le parcours du jeune, aussi bien 
dans des aspects personnels (utilité sociale, vision positive de l'avenir, ...) que professionnels 
(réussite du projet professionnel ou du projet d'études, sécurisation financière du démarrage, 
construction de l'indépendance financière, ...)

Engagés dans ce projet d'habitat partagé, responsabilisant, mais aussi équilibrant et constructeur 
sur le plan personnel, ces jeunes seront ainsi encouragés à faire aboutir leur projet de d'études ou 
professionnel.
 

L'expérimentation sera menée jusqu'en septembre 2011. Les résultats ne seront publiés qu'à cette 
période, une partie importante de l'évaluation portant sur le suivi au long cours des jeunes 
accompagnés dans le cadre de l'expérimentation.

1  En raison du vide juridique existant dans le domaine, Le temps pour toiT a dès le début de son activité travaillé avec une juriste pour 
encadrer les contrats et apporter un maximum de garanties à chaque signataire.
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2. Modalités opérationnelles et état d’avancement 

S'il est encore trop tôt pour formuler des résultats par rapport aux conclusions attendues de 
l'expérimentation, l'évaluation se faisant sur le long terme, on peut d'ores et déjà mesurer l'intérêt 
d'un ciblage spécifique des hébergés. 

En effet, la pression sur le logement étant importante, le nombre de demandes de jeunes l'est 
aussi. L'analyse objective des demandes, les réponses individuelles et personnalisées à apporter, les 
entretiens collectifs ou individuels à organiser, représentent déjà une charge importante, avant 
même de savoir si la candidature sera recevable au final. Il faut en effet prendre en compte les 
impératifs des candidats hébergés : le lieu d'études, les modes et temps de transports, les horaires 
de cours, les stages, la présence le week end ou pas, les congés scolaires, les périodes d'examens, ... 
sans parler du souhait de certains d'amener leur animal domestique ... ou leur petit(e) ami(e)!

Bref, un travail long et méticuleux en amont, pour identifier puis rapprocher les besoins des 
hébergés et ceux des hébergeurs, en tenant compte des freins de part et d'autre, et au résultat final 
incertain.

Le ciblage est donc nécessaire pour gagner du temps et permettre des mises en relation plus 
efficaces avec les personnes âgées. Il donne déjà des résultats tangibles : les centres de formation 
en soins infirmiers ou les écoles d'aides-soignantes orientent maintenant les jeunes vers l'habitat 
partagé ; des écoles recevant des jeunes dans des formations spécifiques souhaitent des 
partenariats pour ajouter cette solution à celles qu'ils proposent habtituellement à leurs étudiants... 
les partenariats avec les organismes orientant les jeunes sont aussi renforcés. Tout cela aboutit à 
des candidatures déjà pré-étudiées, constituant un gain de temps précieux. 

Malgré ce ciblage préalable, la constitution des duos tient toujours de l'exercice d'équilibriste car il 
faut trouver la bonne adéquation entre un profil hébergé et un profil hébergeur, objectivement 
d'abord (le lieu d'étude, le temps de présence, l'expérience personnelle ou professionnelle, ...) plus 
subjectivement ensuite (dans certains duos, on fait la cuisine ensemble, on regarde la télévision ou 
on va au théatre, on coud, ...). 

Un phénomène de saisonnalité pose aussi problème parfois : la conjonction de temps entre l'arrivée 
de la demande du jeune et celle de l'hébergeur âgé ne se fait pas toujours très bien, surtout pour 
l'hébergeur - et/ou ses enfants- qui va nous contacter au coeur de l'hiver parce qu'il vient de chuter 
ou que son conjoint vient de décéder ou partir en maison de retraite.

L'expérimentation se poursuivra toute l'année 2011. Un des objectifs de l'expérimentation est de 
montrer aussi aux jeunes que cette expérience d'habitat partagé intergénérationnel peut les aider 
dans leur construction personnelle et doit être valorisée socialement. Ils commencent à en être 
conscients et à la mentionner (dans un CV par exemple). Les points de convergence avec le service 
civique volontaire sont mis en évidence et c'est un des objectifs de l'expérimentation : voir de 
quelle manière cet engagement pourrait entrer dans ce cadre du service civique volontaire. 
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CERTIFICAT : 

Je  soussigné,  Florence  Baron,  responsable  de  la  structure  porteuse  du  projet 
AP1_n°312,  certifie  exact  l’ensemble  des  informations  figurant  sur  le  présent 
document.

Signature :
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