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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n°1 lancé en 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour 
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
www.jeunes.gouv.fr/experimentation-jeunesse la note de restitution finale soumise au FEJ 
par le porteur de projet. 
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INTRODUCTION  
 
L’article 25 de la loi généralisant le RSA du 1er décembre 2008 a prévu la création d’un 
« fonds d’expérimentations pour la jeunesse ». Ce fonds est « doté de contributions de l’Etat 
et de toute personne morale de droit public ou privé qui s’associent pour définir, financer et 
piloter un ou plusieurs programmes expérimentaux visant à améliorer l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de seize à vingt-cinq ans ». Le fonds permet d’impulser et de 
soutenir des initiatives, sur différents territoires et selon des modalités variables et évaluées. 
Cette approche vise à préparer dès la phase expérimentale les conditions d’une 
généralisation ultérieure. Le fonds fonctionne principalement sur le mode d’appels à projets 
portant sur des thématiques ciblées et qui ont vocation à couvrir une grande partie du champ 
de la politique menée en faveur des jeunes.  
 
L’expérimentation sociale est en développement dans notre pays. Ce développement se 
réalise avec un certain retard par rapport aux démocraties anglo-saxonnes qui ont structuré 
depuis le milieu des années 1960 un réseau important de porteurs de projets expérimentaux. 
Pour promouvoir cette nouvelle forme d’intervention dans le domaine des politiques de 
jeunesse, le Haut Commissaire à la jeunesse, Martin Hirsch a lancé un programme national 
d’expérimentations en faveur des jeunes, constitués de 14 programmes portant sur les axes 
suivants :  

- réduire la sorties prématurées du système de formation initiale : il s’agit de lutter 
contre le décrochage et l’échec scolaires par la prévention, l’orientation active et 
l’accompagnement vers la qualification et l’insertion professionnelle, notamment par 
la collaboration des acteurs et des services de l’Etat ; 

- améliorer la transition entre formation et emploi : il s’agit de proposer des actions 
innovantes pour améliorer l’insertion professionnelle à l’université, notamment par le 
développement de partenariats avec les acteurs professionnels ; 

- prévenir les ruptures : il s’agit d’agir en faveur de l’autonomie des jeunes pris en 
charge par l’aide sociale à l’enfance et la Protection judiciaire de la jeunesse, par des 
parcours de formation et d’insertion professionnelle. Il s’agit également de sécuriser 
l’accès au logement des jeunes par de nouvelles formes de colocation ou par la 
conversion de locaux occupés par des services publics ; 

- soutenir les initiatives des jeunes : notamment par le micro crédit et le soutien à la 
mobilité internationale. 

  
Ces différents axes s’inscrivent tous, à des degrés divers, dans une démarche d’intérêt 
général qui consiste à rechercher les meilleures conditions et les dispositifs les plus 
efficients, répondant à des obligations de service public, pour assurer l’insertion des jeunes 
dans la société. Il s’agit d’une part de favoriser en général les actions permettant aux jeunes 
d’acquérir de l’autonomie (accès au logement, mobilité internationale) et de franchir les 
différentes étapes qui les conduisent du monde scolaire au monde professionnel (orientation, 
transition formation-emploi, développement du micro-crédit). Il s’agit d’autre part de veiller à 
prévenir les accidents de parcours et de permettre aux jeunes qui rencontrent des difficultés 
de retrouver les conditions de la réussite et donc leur place dans la société. 
 
Le projet de l’association Le Temps pour toît pour la conduite de l’expérimentation et du 
Cabinet Brigitte Croff Conseil et Associés, pour la partie évaluation est soutenu par le 
Conseil de gestion du Fonds. Il s’intègre dans le troisième axe cité, et répond au programme 
concernant « Sécuriser l’accès au logement des jeunes ». Intitulé « Sécuriser le parcours du 
jeune via une offre de logement innovante et engageante », il a pour objectif d’expérimenter 
et mesurer l’impact d’une expérience d’habitat partagé intergénérationnel sur le parcours 
personnel et professionnel de 4 catégories de jeunes hébergés, via un accompagnement 



Rapport d’évaluation 

des jeunes et une coordination de l’action avec des partenaires institutionnels et sur les 
territoires de Nantes et d’Angers. 
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PARTIE N°1 - PRESENTATION DE L’EXPERIMENTATION 
CONDUITE PAR L’ASSOCIATION  

« LE TEMPS POUR TOIT » 
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1.1. LES OBJECTIFS DE L’EXPERIMENTATION  
 
Le temps pour toiT conduit une action d'habitat partagé intergénérationnel et solidaire sur les 
agglomérations de Nantes et Angers depuis 4 ans, guidé par 3 valeurs importantes : 

− l'absence d'échange monétaire entre l'hébergé et l'hébergeur pour mieux valoriser le 
don réciproque - de temps, d'énergie, d'espace, 

− la responsabilisation des acteurs dans l'échange, chacun engagé dans un projet et 
chacun accompagnant l'autre dans son projet.  

− la recherche d'autofinancement de l'association qui répercute sur les utilisateurs une 
partie du coût de revient, en tenant compte et des moyens financiers de chacun des 
publics et du coût des solutions alternatives existantes.  

 
Engagés dans un projet d'études, de formation ou d'insertion professionnelle, des jeunes 
doivent parfois renoncer à leurs choix parce que la question de leur logement à proximité de 
leur lieu d'étude, de formation ou de travail ne trouve pas de solution.  
 
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 l'un, 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'autre, 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 ses attentes. 
 
Le temps pour toiT rapproche ces deux projets et, sur la base d'un échange réciproque, leur 
donne 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 170 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 à part entière, socialement utile 
et valorisé, et économiquement performant  pour les utilisateurs et 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 des personnes âgées qui les hébergent. Il s'agira ensuite, sur chaque typologie 
d'hébergés, de mesurer l'impact de la formule sur leur parcours personnel et professionnel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport d’évaluation 

 
 
Objectifs détaillés du projet  
 

− Permettre la rencontre des générations autour de leurs projets de vie respectifs, 
− Valoriser les compétences émergentes des jeunes et celles, nombreuses mais 

peuvent inexploitées des personnes âgées,  
− Permettre aux jeunes de mener à bien leur projet d'études, de formation ou 

d'insertion professionnelle, 
− Rendre à chaque génération son rôle et son utilité sociale au sein d'une société qui a 

tendance à oublier ses « jeunes » et ses « seniors », 
− Valoriser les compétences émergentes des jeunes et celles, nombreuses mais 

souvent inexploitées des personnes âgées,  
− Apporter une réponse localement, de façon engagée et professionnelle, à la 

problématique du logement des jeunes, même si elle est à l'échelle micro 
− Contribuer activement à la recherche de solutions intergénérationnelles, répondant à 

des problématiques pourtant propres à des classes d'âge spécifiques. Avec à l'esprit 
le fait de résoudre un problème social ensemble, plutôt que d'attendre en usager ou 
consommateur isolé, exigeant mais passif.  

− Définir précisément l'apport de cette expérience à chaque typologie d'hébergés de 
manière à mieux les attirer et fidéliser vers cette formule valorisante, utile pour la 
collectivité et peu coûteuse (pour eux et pour la collectivité). 

1.2. DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EXPERIMENTATION   
 
L'expérimentation consiste à :  
 

− 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 et mature (par 
ex autour de la prise d'un repas).  

 
− Constituer des duos « jeune/personne âgée », après analyse précise des besoins, 

mise en relation, délai de réflexion et accord de chacun. Chaque membre du duo 
choisit l'autre. 

 
− 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, 
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. 

− Évaluer régulièrement 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, ...) 

 
Pour mettre en oeuvre ce projet, Le temps pour toiT s'appuie et coordonne son action avec 
les acteurs oeuvrant auprès des jeunes et connaissant déjà l'action menée par Le temps 

                                                 
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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pour toiT : CROUS, FJT, Missions Locales, PLIE, directions enfance/jeunesse des mairies, 
CRIJ.  Il s'appuie aussi sur des partenariats avec les écoles, universités et centres de 
formation locaux. Les partenariats sont principalement destinés à faire connaître le projet et 
assurer une première orientation des jeunes, notre projet s'adressant avant tout à ceux 
ayant bâti un projet d'études, de formation, d'insertion professionnelle, pour lesquels le volet 
« logement » constitue une condition sine qua non de leur réussite.  
 

Engagés dans ce projet d'habitat partagé, responsabilisant, mais aussi équilibrant et 
constructeur sur le plan personnel, ces jeunes sont ainsi encouragés à faire aboutir leur 
projet de d'études ou professionnel ; un projet partagé alimente l'autre. 
 
Les publics cibles 
 

− Etudiants en école d'infirmiers, d'aides-soignants, faculté de médecine, parcours 
médico/social (centres de formation DEAVS par exemple) et para médical, écoles en 
action sociale (assistantes sociales...), 

− Etudiants souhaitant s'investir dans un projet à dimension sociale forte pour alimenter 
un parcours d'études éloigné des problématiques sociales - formations 
commerciales, techniques, ... 

− Jeunes en insertion ou en ré-insertion professionnelle, mais en contrat précaire et/ou 
en mobilité professionnelle, 

− Jeunes en rupture de parcours d'études, accompagnés par des missions locales ou 
des structures spécialisées post-bac qui les accompagnent dans la reconstruction de 
leur parcours. 

 
Nombre total de bénéficiaires potentiels lors de la phase d'expérimentation : 100 

1.3. ROLE ET IMPLICATION DES PARTENAIRES DE L’EXPERIMENTATION 
 
Les partenaires qui agissent en amont (Direction enfance jeunesse Ville de Nantes, CROUS, 
CRIJ, FJT, CCAS, Missions Locales, centres de formations, écoles supérieures etc) ont 
principalement un rôle d'orientation et d'information auprès de leurs publics.  
 
Ils disposent d'une information détaillée sur le dispositif et sur les critères permettant 
d'orienter les jeunes vers ce dispositif.  
 
Un travail commun avec ces structures a permis de cerner les publics ayant les meilleures 
capacités à cohabiter avec des personnes en perte d'autonomie. 
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PARTIE N°2 - PRESENTATION DU PROTOCOLE 
D’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION  
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2.1. DESCRIPTION DU PROTOCOLE DE L’EVALUATION  
 
L’expérimentation est localisée sur les territoires de Nantes et Angers, mais a vocation, selon 
les résultats de l’évaluation, à améliorer le dispositif existant d’une part, à impacter sur tous 
les territoires qui souhaiteront conduire ce type d’expérience, d’autre part.  

2.1.0. Les objectifs de l’évaluation sont, pour chaque typologie d'hébergé :  
 
− Mesurer l’impact de la sécurisation du parcours du jeune sur les plans financier, social et 

affectif, via la formule « Le temps pour toiT », sur le développement de son autonomie et 
de son accès facilité à un logement et une formation qualifiante ou un emploi,  

− Evaluer l’impact de la formule sur les représentations des hébergeurs s’agissant des 
hébergés, des hébergés s’agissant des hébergeurs, dans une perspective de contribuer 
au renforcement de la cohésion sociale,  

− Evaluer la pertinence de la prise en compte de cette formule (absence de loyer, 
responsabilisation des publics, accompagnement, formation) dans les dispositifs d'aide 
aux jeunes (via les Conseils Généraux, Conseil Régionaux, ...), 

− Mesurer la pertinence de l’expérience pour la reconnaître comme un service civil 
volontaire, car d'intérêt général.  

2.1.1. Le projet intègre l’évaluation dès sa conception de type qualitatif se 
justifie en l’espèce. 
 
Les exigences et les contraintes des hébergeurs et des hébergés sont telles, que la 
rencontre entre deux projets de vie pour constituer un duo est difficile à réaliser. De surcroît, 
quand le duo est constitué, le pari de la cohabitation reste à gagner. Un certain nombre 
d’obstacles et de difficultés peuvent se présenter (les conditions d'hébergement, la 
concordance à un moment « T » des besoins jeunes/personne âgée, le temps de transport 
lieu d'hébergement/lieu d'études ou de formation, la présence d'un animal domestique, et, 
parfois en cours de cohabitation, la modification du projet du jeune ou l'hospitalisation 
longue de la personne âgée, ...). Pour appréhender globalement les conditions de 
fonctionnement et l’impact des résultats obtenus sur les jeunes, il est utile d’introduire un 
jugement de type participatif, inductif et compréhensif.  

2.1.2. Quatre catégories de jeunes sont ciblés dans l’expérimentation :   
 
Ces quatre catégories sont les suivantes :  

− les étudiants des cursus médicaux, para médicaux, sociaux et médico-sociaux, 
− les étudiants souhaitant s'investir dans un projet à dimension sociale forte, pour 

alimenter un parcours d'études éloigné des problématiques sociales, en particulier les 
formations commerciales et techniques,  

− les jeunes en insertion ou en ré-insertion professionnelle, en contrat précaire et/ou en 
mobilité professionnelle,  

− les jeunes en rupture de parcours de formation ou d'études, accompagnés par des 
missions locales ou des structures spécialisées post-bac.  
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2.1.3. L’évaluation cherche à répondre à 6 questions :  
 
Les questions portent sur :  
 

− le développement de l’autonomie des jeunes et des personnes âgées,  
− la reconnaissance du dispositif dans le droit commun,  
− les représentations des parties prenantes de la formule et l’impact sur la cohésion 

sociale  
 
Les questions sont, en particulier, les suivantes :  
 

1. Le dispositif soutient-il réellement l’autonomie des jeunes et des personnes âgées ? 
 
2. Quels sont les effets produits par le dispositif sur les 4 catégories de jeunes en 

matière d’accès à un logement autonome, à une formation qualifiante ou à un emploi 
? et comment le dispositif permet-il d’atteindre ces effets ?  

 
3. Quels sont les obstacles au bon fonctionnement du dispositif et les leviers sur 

lesquels il importe d’agir pour améliorer les effets ? 
 

4. Quelles sont les attentes et les besoins exprimés par les promoteurs du système ?  
 
 

5. Le dispositif peut-il être reconnu par les Conseils généraux et les Conseil régionaux 
les personnes âgées soutenant l’action des jeunes et vice et versa, les deux parties 
au contrat contribuant à l’effort de cohésion sociale ? et sur quels critères le dispositif 
peut il prétendre à des financements du C.G ou du C.R. et quelles transformation doit 
on opérer pour en faire une activité du service civil volontaire ?  

 
6. Quelles sont les conceptions et les représentations sociales des hébergeurs, 

s’agissant des hébergés, des hébergés, s’agissant des hébergeurs ?  

2.1.4. Le processus a été évalué au long cours en combinant en particulier 
deux approches.  
 
La première approche a interrogé les acteurs du système, via notamment deux vagues 
d’entretiens collectifs avec des jeunes, des hébergeurs, les professionnels de l’association 
et des partenaires du projet.  
 
Les entretiens collectifs présentent en effet de nombreux avantages :  

− Ils permettent de rassembler un matériau dense en un minimum de temps,  
− Ils « fabriquent » de l’échange, du débat pour faire émerger les points de consensus 

et de « dissensus »,  
− Ils permettent de rendre compte de la diversité des conceptions, des représentations 

sociales, des modalités d’appropriation du dispositif, de la multitude des attentes et 
des besoins des acteurs,  

− Ils permettent aussi de pointer les convergences de points de vue, les 
représentations communes, les idées identiques, une expression large de souhaits 
propre à l’ensemble du groupe, malgré le petit nombre de personnes interrogées.  
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4 groupes d’acteurs ont été constitués :  
 

 
Groupes prévus 

 
Groupes réalisés 

 
Un groupe de  8 à 10 jeunes 

 
Un groupe de 8 jeunes a été interviewé pour qu’il précise à 
chaque fois leur âge, formation initiale et continue, leur parcours 
et projet de formation ou d’emploi, la manière dont ils ont vécu le 
service, les apports, leviers, contraintes et suggestions pour un 
meilleur fonctionnement.  
 

Un groupe de 8 à 10 
hébergeurs (ou leur 
entourage) 

 

Un groupe de 7 hébergeurs a été interrogé 
 
2 autres personnes âgées ont été interrogées individuellement  
 

Le groupe des 3 
professionnels de 
l’association en 2010  

 

Le groupe des trois professionnels a été rencontré à trois reprises 
par demi-journée pour travailler :  
- Temps 1 : sur l’historique de l’association, son origine, ses 

fondements, ses valeurs, 
- Temps 2 : sur le processus de production du service  
- Temps 3 : sur la reconnaissance de l’expérimentation   
 

Un groupe de 8 partenaires, 
dont 4 en charge de 
l’orientation des jeunes vers 
l’association et 4 en charge 
de l’orientation des 
hébergeurs vers l’association 
 

- Un groupe de 7 partenaires nantais et angevins ont été 
rencontrés à trois reprises sur leur connaissance du dispositif, 
leurs représentations des jeunes bénéficiaires et sur leur 
contribution au fonctionnement de la formule.  

 

 
Les groupes ont été constitués avec l’aide de l’association « le temps pour toît », les 
consignes étant fournies par l’évaluateur. Le niveau de coopération avec l’association pour 
construire les groupes a été très bon.  
 
 

Dates prévues 
− Au lancement de l’expérimentation,  

 
− 6 mois après le lancement de l’expérimentation,  
 
− 12 mois après le l’expérimentation 
 
 
 
La seconde approche s’est intéressée à l’analyse de situations individuelles, via 
notamment la production de monographies. Les dysfonctionnements du dispositif, les 
événements inattendus intervenant(s) dans le parcours d’un jeune et dans la vie d’un 
hébergeur sont ainsi pris en compte.  
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Le dispositif cible en particulier 4 catégories de jeunes, ainsi et à terme 4 monographies 
doivent être produites, soit 1 monographie par catégorie.  
 
Les jeunes sont questionnés au long cours, soit sur les 2 années de 
l’expérimentation.  
 

− Un guide d’entretien nécessaire à la conduite des entretiens individuels pour la 
production des 4 monographies,  

− Un questionnaire avec des questions fermées est également constitué pour alimenter 
les monographies en cours de processus d’évaluation. Ce questionnaire permet 
essentiellement à l’évaluateur de suivre le parcours du jeune et de saisir les 
informations essentielles pour le second entretien nécessaire à l’écriture de la 
monographie.  

 
Ces outils sont construits en prenant appui sur les étapes du processus de production du 
service qui sont décryptées de façon précise et rigoureuse. Tous les acteurs ne sont pas 
concernés par toutes les étapes. Toutefois, le parti pris suivant est privilégié :  chacun à la 
place qu’il occupe est en capacité de formuler des attentes et des besoins, d’identifier des 
obstacles, donc des leviers d'amélioration du dispositif.  
 
Les étapes de la production du service sont les suivantes :   

− Le repérage et la sensibilisation des jeunes ayant les capacités à s'engager dans une 
cohabitation avec une population très âgée en situation de perte d'autonomie, 
demandant une approche singulière (par exemple autour de la prise d'un repas),  

− Le repérage et la sensibilisation des hébergeurs et de leur entourage,  
− La définition et la prise en compte des besoins et des contraintes des hébergeurs et 

des hébergés pour fabriquer les duos. En effet, la nature des projets des jeunes, leur 
plus ou moins grande disponibilité, leur demande de logement de courte durée ou de 
moyenne durée, l'absence de plus en plus fréquente de moyen de transport 
individuel, la plus ou moins grande solidarité familiale, sont des variables qui 
interviennent dans la réussite de la mise en relation, donc sur la réussite du parcours 
personnel et professionnel,  

− La constitution des duos « jeune/personne âgée », après analyse précise des 
besoins,  

− La  mise en relation, soit la première rencontre du duo,  
− Le temps de la réflexion pour tous avant de s’engager,  
− La rédaction du contrat de cohabitation précisant les conditions de cohabitation et les 

engagements réciproques, pour une durée de 6 mois ou plus,  
− La formation 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, d'analyser et de prendre du recul sur ce 
qu'ils vivent au sein de leur « duo », leur permettre ainsi d'en tirer le meilleur parti sur 
le long terme dans leur vie d’adulte, 

− L'accompagnement des duos par des rendez-vous de suivi réguliers qui ont pour but 
la vérification du respect des termes du contrat et l'action éventuelle en prévention, 
souvent liée à l'évolution des situations respectives du jeune ou de la personne âgée. 
Il s'agit aussi de mesurer régulièrement l'apport de cette forme d'hébergement sur le 
parcours du jeune, sur le plan personnel (utilité sociale, vision positive de l'avenir, ...) 
et professionnel (réussite du projet professionnel ou du projet d'études, sécurisation 
financière du démarrage, construction de l'indépendance financière, ...),  

− Les rendez-vous de médiation, si nécessaire,  
− La place et les rôles de la famille, des intervenants à domicile, des intervenants 

médicaux,  
− La réalisation du contrat,  
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− La fin du contrat,  
− Le bilan du contrat.  

2.1.5. La démarche d’évaluation est soumise à la validation d’un comité de 
pilotage de l’évaluation de l’expérimentation 
 
Le comité de pilotage de l’évaluation est composé des principaux acteurs, partenaires 
du projet, soit un représentant :  

− d’une mission locale ou d'un PLIE, 
− d’un service jeunesse municipal,  
− d'un centre de formation, 
− d'une école d'aide soignante ou d'infirmier, 
− d’un CAMPUS, structure aidant les étudiants qui abandonnent en cours de cursus 

universitaire, 
− du service personnes âgées d’un CCAS,  
− d’une structure de soutien à domicile,  
− d’une association de retraités/personnes âgées,  
− d’un Conseil Général,  
− des 4 catégories de jeunes ciblés dans l’expérimentation.  

 
L’évaluateur détermine la composition du comité de pilotage. Il est constitué en veillant à 
organiser la représentativité des deux territoires concernés par l’expérimentation, soit Nantes 
et Angers. Les envois de courrier pour réunir l’instance sont réalisés par l’association, 
porteuse du projet.  
 
Ce comité de pilotage s’est réuni trois fois à raison d’une demi-journée par rencontre.  

− Au lancement de l’expérimentation,  
− A 12 mois,  
− A la fin de l’expérimentation.   

2.1.6. Un rapport d’évaluation de l’expérimentation est produit  
 

Ce rapport met en exergue :  
− les principaux effets produits par le dispositif sur les 4 catégories de jeunes en 

matière d’accès à un logement autonome, à une formation qualifiante ou un emploi,  
− les principales conditions à réunir pour atteindre ces effets,  
− les principaux obstacles au bon fonctionnement du dispositif,  
− les principaux leviers sur lesquels il importe d’agir pour améliorer les effets,  
− les principales conceptions et représentations sociales des hébergeurs s’agissant 

des hébergés, des hébergés s’agissant des hébergeurs,  
− les principales attentes et les principaux besoins exprimés par les acteurs du 

système,  
− les principaux éléments permettant de démontrer la pertinence ou la non pertinence 

de l’éligibilité du dispositif à des financements de type Conseil général et Conseil 
régional et de sa transformation en service civil volontaire.  

2.1.7. Nombre total de jours consacrés à l’expérimentation  
 
Le nombre total de jours consacrés à l’évaluation de l’expérimentation est de 14 jours, 
répartis comme suit :  
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Etapes Nombre de jours 
− La constitution des groupes  

 
0,5 

− Les entretiens collectifs  
 

6,0 

− La production de 4 monographies  
 

4,0 

− L’animation d’un comité de pilotage de l’évaluation  
 

1,5 

− La production d’un rapport d’évaluation  
 

2,0 

TOTAL  14 
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PARTIE N°3 - PRESENTATION DES ACTEURS 
RENCONTRES AU COURS DE L’EXPERIMENTATION   
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3.1. PRESENTATION DES HEBERGEURS BENEFICIAIRES DE LA DEMARCHE ET 
RENCONTRES DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION 

 
10 personnes âgées et/ou leurs enfants ont été questionnés sur l’expérience. Ces 10 
personnes ont vécu 28 contrats depuis qu’ils sollicitent l’association « Le Temps pour toîT ». 
Il s’agit de 2 hommes et de 8 femmes, très âgées, en perte d’autonomie, parfois importante, 
mais mobilisant encore des capacités et de l’énergie pour vivre chez elles. Une personne 
seulement est atteinte de la maladie d’Alzheimer et une autre personne âgée présente des 
symptômes importants s’agissant de ses capacités à communiquer verbalement avec les 
autres. Toutes les personnes ont des difficultés plus ou moins importantes à entendre.  
 

 Age Sexe  Nombre d’enfants  Profession exercée Veuvage depuis …  
en référence à 2010 

1 97 Homme 1 enfant Commerçant 40 ans 
2 92 Homme 2 enfants Pas de réponse 8 ans 
3 96 Femme 2 enfants Femme au foyer  9 ans 
4 87 Femme 3 enfants Femme au foyer 6 ans 
5 88 Femme 2 enfants Femme au foyer 5 ans 
6 80 Femme 2 enfants Exploitante de spectacle  15 ans 
7 87 Femme 3 enfants Femme au foyer 46 ans 
8 83 Femme 4 enfants Maire de sa commune  

Femme de commerçant  
9 ans 

9 90 Femme 8 enfants  Femme d’exploitant agricole 8 ans 
10 88 Femme  4 enfants femme au foyer 6 ans 

3.2. PRESENTATION DES HEBERGES BENEFICIAIRES DE LA DEMARCHE ET 
RENCONTRES DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION 

 
 

 Age Sexe Etape Etape Etape Etape Etape Etape Etape Ville 
d’accueil 

Profil 

1 20 Femme Bac S 1ère An. 
médecine 

2ème An. ESA     Angers 3 

2 19 Femme Bac L 1ère An. 
Histoire 

     Nantes 2 

3 20 Homme Bac 
ES 

Chômage 1ère An. Droit 2ème A. 
Droit/Job le 

soir 

   Nantes 3 

4 21 Femme Bac 
ES 

1ère An. BTS 
Commerce 

International 

2ème An. 
Commerce 

International 

M1 Sciences 
de gestion 

   Nantes 2 

5 20 Femme  Bac 
STSS 

BAC STSS Préparation 
concours 
infirmier 

Prépration 
concours 

infirmier/sala
riée dans 

une clinique  

   Nantes 1 

6 24 Femme  Bac L L1 Allemand L2 Allemand  L3 allemand M1 LEA Séjour en 
Autriche 

M2 LEA 
et 

salariée 
dans un 
collège 

Nantes  2 

7 23 Femme  Bac S Ecole 
d’infirmière 

Ecole 
d’infirmière 

Ecole 
d’infirmière 

Formation 
puéricultrice 

  Angers  1 

8 22 Femme 
 

Bac 
ES 

1ère An. 
Géographie 

 

     Angers 2 
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3.3. LES CANAUX DE CONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION 
 

Du côté des hébergeurs Du côté des hébergés 
Article de presse 5 Internet  3 
Bouche à oreille 3 Article de presse 3 
Professionnels de l’aide à domicile  2 Documentaire à la TV  2 
 

3.4. PRESENTATION DES ACTEURS PARTENAIRES DE L’ASSOCIATION ET 
RENCONTRES DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION 
 

Angers Les opérateurs jeunesse :  
1. Service logement des jeunes (groupement d’associations de type FJT à 

Angers) 
2. Service logement du CROUS 
3. Mission jeunesse de la Ville d’Angers  
4. Service social de l’Université Catholique de l’Ouest  

 
 
Les opérateurs gérontologiques :  

5. Service animation de la direction des retraités et des personnes âgées du 
CCAS   

 
Nantes Les opérateurs jeunesse :  

6. Mission locale de Nantes  
7. ADELIS 

 
 
Les opérateurs gérontologiques :  

8. CLIC de la Ville de Nantes  
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PARTIE N°4 - PRESENTATION DES RESULTATS  
DE L’EXPERIMENTATION   
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3.1. RAPPEL DES POSTULATS DE L’EVALUATION 

3.1.0. Evaluer n’est pas décompter.  
 
Il a été proposé ici d’imaginer une évaluation plus ouverte, construite sur la diversité des 
représentations des acteurs et sur leur relation agissante avec l’environnement.  

3.1.1. Evaluer implique une approche globale et non segmentée de la réalité.  
 
L’évaluation s’intéresse autant aux résultats qu’au processus.  

3.1.2. Evaluer ne peut se passer de la « participation » de « ceux qui 
participent » pour la rendre plus humaine.  
 
La performance d’un projet d’évaluation tient à la place accordée au long cours aux acteurs 
ou leurs représentants. En leur permettant d’accéder à la connaissance des programmes 
d’action et des projets qui les concernent, aux différentes étapes du processus d’évaluation, 
les bien nommées « parties prenantes » apportent une plus value dans l’action par leur 
appropriation du projet : adhésion, portage, idées, initiatives, validation des bonnes pratiques 
…  

3.2. LES OUTILS DE DEFINITION DE LA VALEUR D’UN PROJET  
 
Définir la valeur, c’est se donner la possibilité de l’apprécier. 

3.2.0. La théorie de l’action 
 
C’est l’opération qui consiste à dégager le sens du projet défini par ses fondateurs en amont 
du démarrage. Ainsi, se trouvent fixés les éléments de valeur concernant la cohérence, 
laquelle ne pourra s’apprécier ultérieurement que dans la référence au sens des textes et à 
la théorie d’actions que les fondateurs affichent.  
 
Le temps pour toiT conduit une action d'habitat partagé intergénérationnel et solidaire sur les 
agglomérations de Nantes et Angers depuis 4 ans, guidé par 3 valeurs importantes : 

− l'absence d'échange monétaire entre l'hébergé et l'hébergeur pour mieux 
valoriser le don réciproque - de temps, d'énergie, d'espace, 

− la responsabilisation des acteurs dans l'échange, chacun engagé dans un projet 
et chacun accompagnant l'autre dans son projet.  

− la recherche d'autofinancement de l'association qui répercute sur les 
utilisateurs une partie du coût de revient, en tenant compte des moyens financiers 
de chacun des publics et du coût des solutions alternatives existantes.  

3.2.1. La contextualisation  
 
C’est l’opération qui consiste à situer le projet d’action ou l’action dans son contexte, en 
précisant : 

- Le contexte,  
- Le problème,  
- La perspective d’action. 
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3.2.2. Les objectifs de résultats  
 
C’est l’opération qui consiste à ne pas se contenter d’annoncer une action, mais à en fixer 
les résultats escomptés. Ainsi, se trouvent fixés les éléments de valeur concernant l’efficacité 
de l’action, laquelle pourra s’apprécier ultérieurement dans la référence aux résultats 
escomptés.  
 

Schéma n° : Représentation de la matrice de l’évaluation  
de l’expérimentation « Le Temps pour toîT » 

 

 
Les valeurs de référence (texte officiel, 

statuts de l’association, charte de 
fonctionnement, origine du projet raconté par 

les fondateurs du projet …)  
 

THEORIE DE L’ACTION 

 
 

LE CONTEXTE  
 
 
 

 
LES RESULTATS 

 
 

 
Référentiel 

d’évaluation de la 
cohérence avec les 

intentions 

 
Référentiel 

d’évaluation de 
l’efficacité de la 
concrétisation 

 
Conditions  
de réussite  
du projet 

 
Conditions  
de réussite  
des actions 

 
Evaluation  
des effets  

et des impacts  
du projet 

 
Evaluation  
des effets  

et des impacts  
des actions 
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Indicateurs 
de résultats 

 
Indicateurs 

de réalisation  

Critères de 
réussite 

Objectifs de 
réalisation 

Action 
envisagée 

Perspectives 

Problèmes 

Sécuriser le parcours du jeune via une offre de logement innovante et engageante 

- Maintien à domicile de certaines personnes âgées qui le souhaitent non garanti, faute de ressources ou de perte 
d’autonomie 

- Difficulté pour certains jeunes à trouver un logement près de leur lieu de formation et pour certaines familles à financer le 
logement de leurs jeunes 

- Le placement en établissement de certaines personnes âgées autonomes ou en perte d’autonomie n’est pas envisageable 
pour des raisons affectives ou financières. Pour autant le maintien de la personne au domicile n’est pas non plus 
envisageable, la sécurité de la personne ou de la famille n’étant pas garantie,  

- Le parcours scolaire, universitaire, de formation professionnelle ou d’insertion professionnelle du jeune, faute de ressources 
suffisantes pour financer un logement ou de logement adapté peut être compromis 

- Créer les conditions de réussite du projet du jeune en lui permettant d’accéder à un logement sécurisant, durable et peu 
coûteux, pour poursuivre son projet de formation ou d’accès à l’emploi 

- Organiser le maintien à domicile d’une personne âgée via une solution sécurisante, durable, économiquement intéressante, 
lui permettant de continuer à exercer ses compétences au domicile, à garantir son droit au bien être et à une qualité de vie 
répondant à ses attentes 

- Organiser la rencontre de ces deux publics en favorisant l’échange réciproque dans un lien intergénérationnel 

- Expérimentation d’une offre de service permettant à des personnes âgées souhaitant rester à domicile, de mettre à 
disposition de jeunes, une chambre, en l’échange d’une présence, en réalisant un ciblage spécifique des jeunes hébergés 
pour améliorer la réponse aux besoins de chaque typologie de jeunes et des personnes âgées qui les hébergent.  

Conduite d’une expérimentation avec 4 catégories de jeunes en capacité de s’engager dans une cohabitation avec des 
personnes âgées en perte d’autonomie, demandant une présence régulière et une veille simple et mature 

1. Etudiants des cursus 
médicaux, médico-sociaux, 

sociaux, para-médicaux 

2. Etudiants dont le parcours 
est éloigné des problématique 
sociales (commerce, techniques) 

3. Jeunes en insertion, 
dans la précarité, en 

mobilité professionnelle  

4. Jeunes en rupture de 
parcours, accompagnés 

par les missions locales … 

Les personnes âgées et Les acteurs gérontologiques 
- Susciter l’adhésion des retraités et des familles 
- Ecouter en prendre en compte la personne, son mode de vie, ses 

mœurs, son état de santé, son degré d’autonomie pour faire une 
bonne mise en relation 

- Ecouter et prendre en compte les intérêts de la démarche et les 
plaintes des familles s’agissant notamment des coûts de 
l’expérimentation pour eux et fiabiliser un argumentaire  

- Faire en sorte que les acteurs gérontologiques aient une bonne 
représentation de l’action de l’association  

- Mettre en place un dispositif d’information et de communication 
fiable et co-porté 

- Utiliser l’image et le témoignage pour susciter l’adhésion 
- Agir pour que l’association soit en réseau largement et 

régulièrement  

Les jeunes et les acteurs jeunesse 
- Susciter l’adhésion des jeunes et de leur famille  
- Ecouter et prendre en compte les intérêts de la démarche et les 

plaintes des familles s’agissant notamment des coûts de 
l’expérimentation pour eux et fiabiliser un argumentaire  

- Faire en sorte que les acteurs gérontologiques aient une bonne 
représentation de l’action de l’association  

- Mettre en place un dispositif d’information et de communication 
fiable et co-porté 

- Utiliser l’image et le témoignage pour susciter l’adhésion 
- Agir pour que l’association soit en réseau largement et 

régulièrement  
 

- Organisation de la rencontre entre les personnes et accord d’un 
délai de réflexion 

- Formation/sensibilisation des jeunes au grand âge et à 
l’apprentissage de leur place et de leur rôle dans l’échange 
solidaire, sous forme de trois sessions réparties sur l’année 

- Des visites régulières des binômes pour faire le point sur les 
cohabitations, s’agissant de toutes les dimensions de la vie 
quotidienne d’égale importance 

- Une mise en réseau permanente avec les acteurs jeunesse et 
gérontologiques 

-   

- Amélioration des conditions de vie des personnes âgées et de leur 
entourage, mal être atténué  

- Maintien durable de la personne à domicile  
- Réalisation des projets des jeunes et pour chaque population cible  
 

- Modification des représentations des personnes âgées sur les 
jeunes et vice et versa  

- Expérience reconnue par l’ANSC et par le Conseil général 
comme une des prestations d’aide aux PA et par le FAJ 

Bonne (à préciser ou caractériser) – Moyenne (à préciser ou caractériser) – Insatisfaisante (à préciser ou caractériser) 
Précisions à décliner dans la référence aux indicateurs de résultats 

Apporter une réponse concrète aux problématiques de logement et de ressources des jeunes et des personnes âgées en garantissant 
la réalisation de leur projet respectif :  

- Améliorer les conditions de vie des personnes âgées et de leur entourage, atténuer leur mal être, permettre leur maintien à domicile  
souhaité 

- Permettre aux jeunes de mener à bien leur projet d’études, de formation ou d’insertion professionnelle et mesurer l’impact de la 
sécurisation des parcours sur les plans financier, affectif, social et sur l’autonomie 

- Définir l’apport de cette expérience pour chaque catégorie de jeunes de manière à mieux répondre à leurs attentes et à ceux qui les 
hébergent 

Reconnaître les personnes et leur utilité sociale :  
- Responsabiliser les personnes en trouvant par eux-mêmes des solutions de type intergénérationnel et solidaire 
- Valoriser les compétences et les capacités émergentes de jeunes adultes et celles souvent nombreuses et parfois inexploitées des 

personnes âgées  
- Modifier les représentations des personnes âgées sur les jeunes et vice et versa 

Reconnaître l’expérience en tant que telle :  
- Evaluer la pertinence de la prise en compte de cette formule par les politiques publiques locales  
- Mesurer la pertinence de la reconnaissance de l’expérience comme un service civil volontaire, car d’intérêt général  

- Plaquettes d’information, site internet, informations collectives, 
vidéo sur le site pour faire témoigner les personnes, rencontres 
régulières des acteurs gérontologiques et des opérateurs 
jeunesse, mise en réseau régulière  

- Conception et utilisation d’outils de diagnostic et d’entretien 
permettant de bien appréhender la personne âgée et son mode de 
vie, son environnement pour faire une mise en relation adaptée 

- Constitution de duos « jeunes/personnes âgées », après analyse 
précise des besoins, mise en relation, délai de réflexion et accord 
de chacun. Chaque membre du duo choisit l’autre 

- Contractualisation de la cohabitation pour 6 mois ou plus  
   

Contexte 
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3.3. CONCLUSIONS ATTENDUES DE L'EXPERIMENTATION DANS LES POLITIQUES 
A DESTINATION DE LA JEUNESSE 
 
3.3.0. Le dispositif n’a pas permis d’inclure les jeunes de la catégorie 4 
 
L’association a rencontré des difficultés à inclure dans le dispositif d’expérimentation les 
jeunes de la catégorie 4, à savoir des jeunes rencontrant de grosses difficultés personnelles 
et ou familiales, ou en rupture de parcours, majoritairement suivis par un service social ou 
éducatif spécialisé.  
 
Cette difficulté ne s’explique pas tellement du fait de l’absence d’offres de la part de 
personnes âgées désireuses d’une présence, mais plutôt en raison des difficultés 
comportementales rencontrées par les jeunes eux-mêmes.  
 
Les promoteurs de l’action notent que “la mise en relation avec la personne âgée ne se 
traduit pas pour plusieurs raisons : 

• La gestion du temps n’est pas compatible,  
o soit les hébergeurs souhaitent un débouché rapide après la mise en relation, 

mais les jeunes ont besoin de plus de temps pour se préparer 
psychologiquement à une relation plus impliquante  que prévu,  

o soit la logique d’urgence ne permet pas de répondre dans les temps souhaités 
par les personnes offreuses d’hébergement. Il leur faut un lieu de vie très 
rapidement. L’association répond rarement dans l’urgence, mais plutôt dans 
une amplitude de temps qui se situe entre 3 et 6 semaines,  

• Le suivi spécialisé, dont les jeunes bénéficient, donne accès à des modalités de 
réponses complémentaires plus attractives parce que moins responsabilisantes”,  

• Les pré-requis de « savoir être » , ne sont pas garantis dès lors que la présence 
d’accompagnants spécialisés se justifient,  

• La structure ne s’est pas dotée d’un personnel qualifié pour suivre de manière très 
rapprochée ce type de jeunes, dont les ruptures multiples attestent de leurs difficultés 
relationnelles,  

• Il existe d’autres solutions plus adaptées à ce type de jeunes, 
• Le profil des hébergeurs a beaucoup changé avec une proportion pus élevée de 

personnes plus âgées, en perte d’autonomie,  
• La coopération avec le réseau de partenaires de suivi spécialisé ne se concrétise pas 

par des accompagnements adaptés à l’offre de la structure.  
 
3.3.1. Le dispositif soutient réellement l’autonomie des jeunes et des 
personnes âgées  
 
L’expérience d'habitat partagé permet aux jeunes de catégorie 1,2 et 3 de passer une 
étape importante de leur vie et augmente leur niveau d’autonomie . Elle facilite par 
ailleurs l'accès au logement classique, grâce à une sécurisation du parcours 
(sécurisation financière, affective) du jeune 
 
Les jeunes hébergés rencontrés et interrogés : 
 

- Le coût de la formule est attractif pour tous les jeunes. 
- Ils n’ont pas les ressources suffisantes pour payer un hébergement :  

- « J’ai arrêté un an, je n’avais plus de bourse, mes parents n’ont pas les moyens, il me 
fallait une solution comme celle-ci pour reprendre mes études »,  

- « Le coût du logement dans une grande ville est important. Je n’avais pas suffisamment 
de moyens »,  
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- « J’avais très peu de moyens »,  
 

- les jeunes ne voulaient pas aller à l’internat d’un lycée :  
- « Je ne voulais pas allé à l’internat. J’ai su que c’était possible de vivre chez une 

personne âgée, moyennant quelques services et une présence. Ça m’a vraiment 
intéressé.  

 
- La démarche permet de sortir de l’isolement parfois rencontré quand les jeunes 

quittent leur famille, leur ville, leurs amis, leur environnement. Ils sont attendus par 
quelqu’un dans ce type de dispositif. 

- Les personnes âgées soutiennent aussi les projets des jeunes en adaptant leur 
posture. 

- Les jeunes avaient du mal à envisager la solitude dans une ville qu’ils ne connaissent 
pas, sans réseau social :  
- « Je ne me voyais pas seule dans une chambre d’étudiant, au-delà des aspects financiers 

qui comptent également »,  
- « Cette formule est un réel moyen de compenser l’absence de la famille, l’éloignement 

familial, l’éloignement du réseau d’amis »,  
- ils souhaitent réaliser leurs études dans la tranquillité :  

- « Pour réussir mon projet, il me fallait un cadre de travail tranquille. Je voulais travailler et 
travailler tranquillement »,  

- « Je n’étais pas certain qu’une co-location allait être l’environnement propice au travail »,  
 

- L’expérimentation contribue à améliorer les conditions de vie des étudiants parfois. 
- Très bon cadre de travail, meilleur que dans une chambre étudiante ou au domicile des 

parents parfois.  
 

- Les jeunes recherchaient un hébergement temporaire pour une courte période sans les 
contraintes du bail de location traditionnel :  
- « La formule est adaptée quand on cherche un moyen de se loger pour 2 mois ou 3 

maximum. On dit notre besoin, suffisamment tôt à l’association et ils sont intéressés par 
des personnes qui peuvent faire le tuilage entre deux contrats qui couvrent l’année 
scolaire. J’ai fait appel à eux deux fois pendant l’été. J’ai pu quitter le logement de mon 
ami dont je me séparais très vite grâce à eux. ».  

 
L’expérimentation contribue à maintenir et renforcer le pacte de cohésion sociale et à 
améliorer le vivre ensemble 
 
La formule rompt l’isolement des jeunes et des plus âgés . 
 
Le temps pour toîT permet aux personnes de vivre une expérience relationnelle intéressante, 
qui reste un souvenir fort, structurant pour les jeunes et pour les personnes âgées. 
 
Les personnes gardent des liens après la cohabitation. 
 
Le dispositif ne remplace pas la mise en oeuvre par des professionnels des prestations et 
services à la personne au domicile . 
 
Le dispositif ne compromet pas l’expression du pacte de cohésion sociale. En effet, les 
solidarités familiales et les solidarités de proximité continuent à s’exercer tout en préservant 
la vie des enfants, qui ont leurs besoins personnels, des conjoints, des activités, des petits-
enfants à s’occuper.  
 
L’impact de la sécurisation du parcours des jeunes sur les plans financier, social et 
affectif, via la formule « Le temps pour toiT » s’exerce sur le développement de son 
autonomie, de son accès facilité à un logement et une formation qualifiante ou un 
emploi.  
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Tous les jeunes des catégories 1, 2 et 3 disent avoir développé leur autonomie  et avoir 
acquis de la maturité pendant cette période de cohabitation. Tous les jeunes interrogées des 
catégories 1, 2 et 3 étaient en début ou milieu de parcours. Aussi, l’évaluation de 
l’expérimentation n’a pas permis de démontrer que la formule avait un impact sur l’insertion 
professionnelle des jeunes.  
 
En revanche, hormis un jeune qui a renouvelé l’expérience de cohabitation une seconde 
année, les autres jeunes ont pu accéder à un logement autonome seul ou avec un co-
locataire, dans l’année qui a suivi l’expérience de cohabitation. On peut penser qu’elle est un 
levier pour accéder à son propre logement. 
 
3.3.2. Le dispositif peut en tant que tel être reconnu par les Conseils généraux, 
les personnes âgées soutenant l’action des jeunes et vice et versa, les deux 
parties au contrat contribuant à l’effort de cohésion sociale  
 
L'habitat partagé tel que proposé par Le temps pour toiT peut être inscrit dans la 
palette des aides directes aux personnes âgées (inscription de la formule dans le 
schéma unique des Conseil généraux aide aux personnes âgées) 
 
La formule existe parce qu’elle est le fruit d’une volonté et d’un travail de la société civile. 
D’initiative locale, elle n’est pas une aide sociale légale qui permettrait de l’intégrer au 
règlement départemental d’aide sociale d’un Conseil général.  
 
Le soutien du Conseil général de Loire Atlantique et de Maine-et-Loire au dispositif Le 
Temps pour Toît se concrétise sous forme de subvention annuelle de fonctionnement. Par 
exemple, s’agissant du département de Maine-et-Loire, elle relève des orientations 2 et 3 du 
schéma unique départemental d’organisation sociale et médico-sociale qui traitent des 
interventions de proximité et du soutien aux aidants.  
 
L'habitat partagé tel que proposé par Le temps pour toiT peut être inscrit dans la 
palette des aides directes aux jeunes (inscription de la formule dans le schéma unique 
des Conseil généraux et aides émanant du Fonds d’Aide aux Jeunes (Annexe 1)  
 
Après examen du règlement départemental du Fonds d’Aide aux Jeunes, dès lors que le 
jeune n’a pas un statut Etudiant, la formule peut tout à fait faire l’objet d’une saisine du FAJ. 
En effet, ce dispositif vise à soutenir le projet individuel d’un jeune qui rencontre des 
difficultés de ressources et qui ne peut pas accéder à un logement autonome. Il peut aussi 
soutenir un jeune qui souhaitent garantir la faisabilité de son projet de formation, d’accès ou 
de maintien dans l’emploi pour des raisons liées à ses difficultés à vivre seul dans un 
premier temps.  
 
La formule ne peut pas être reconnue comme un service civique volontaire (Annexe 2) 
 
Un exercice a été réalisé avec l’ensemble des acteurs du système, les jeunes, les personnes 
âgées, les partenaires et les salariés de l’association, pour évaluer dans quelle mesure 
l’expérimentation pourrait être reconnus comme service civique volontaire. Si beaucoup de 
critères sont communs aux deux dispositifs, un point de différence fondamental émerge et 
devient alors rédhibitoire.  
 
Le service civique offre l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager 
en faveur d'un projet d'intérêt collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'un 
organisme agréé, organisme à but non lucratif ou personne morale de droit public, en France 
ou à l'international.  
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L’expérimentation, si elle contribue globalement au renforcement de la cohésion sociale et à 
la mixité sociale, valeurs de la République et si de facto elle contribue à l’intérêt général, sert 
au démarrage un intérêt personnel, à favoriser la réalisation d’un projet personnel, celui du 
jeune et de celui d’une personne âgée et de son entourage.  
 
L’expérimentation conduite par l’association, organisme à but non lucratif, peut être 
davantage considérée comme un service à la personne qu’un projet d’intérêt collectif, même 
si elle contribue à l’intérêt collectif en réduisant les coûts de maintien à domicile, l’insertion 
sociale et professionnelle de jeunes et la sécurisation de leurs parcours.  
 
Est présentée ci-après l’analyse du rapprochement des deux dispositifs.  
 

Le service civique volontaire L’expérimentation  
« Le Temps pour toîT » 

 
Le service civique est un engagement 
volontaire d'une durée de six à douze mois 
destiné, d'une part à toutes les personnes 
âgés de 16 à 25 ans, sous l'intitulé 
"Engagement de service civique" et d'autre 
part au delà de 25 ans sous un second 
intitulé de "volontariat de service civique" (les 
modalités de ce dernier restant à préciser fin 
2010). 
 
Il n’y a pas de conditions de diplôme.    
 
Le Service Civique est ouvert aux jeunes de 
nationalité française ou ressortissant d’un 
pays de l’Union Européenne. Pour les jeunes 
originaires de l’extérieur de l’Union 
Européenne, il faut justifier d’un an de 
résidence régulière en France. 
 
Le Service Civique peut être réalisé auprès 
d’une association, d’une fondation, d’une 
organisation non gouvernementale à but non 
lucratif, ou auprès d’un organisme public : 
collectivités locales (régions, départements, 
communes), établissements publics ou 
administrations de l’Etat. 
 
Les conditions d’engagement des jeunes 
entre 16 et 18 ans sont aménagées. Ils leur 
sont proposées des missions adaptées. Leur 
engagement nécessite une autorisation 
parentale. 
 
Il est possible de se renseigner auprès des 
missions locales et des points d’accueil et 
d’information pour la jeunesse.  
 
 

 
L’expérimentation « Le Temps pour toîT » est aussi un engagement volontaire d’une 
durée de 3, 6, 9 ou 12 mois destiné à toutes les personnes de 16 à 30 ans.  
 
 
 
 
 
 
 
Aucune condition de diplôme n’est exigée.  
 
L’association a les mêmes conditions de nationalité, sans qu’il ne soit nécessaire de 
justifier d’un an de résidence régulière en France pour les étrangers.   
 
 
 
 
 
« Le Temps pour toîT » est une association Loi 1901. 
 
 
 
 
 
 
 
L’association ne s’adresse pas aux mineurs s’agissant des contrats de cohabitation.  
 
 
 
 
L’association travaille avec les mêmes réseaux.  

 
"L'engagement de service civique" donne 
lieu à une indemnité et à une couverture 
sociale adaptée prises en charge 
intégralement par l'État.  
 
Une indemnité de 442,11 € nets/mois est 
directement versée au volontaire par l'Etat, 
quelle que soit la durée hebdomadaire de la 

 
L’engagement volontaire du jeune dans le cadre de l’expérimentation ne donne pas lieu 
à une indemnité et à une couverture sociale adaptée, prise en charge par les pouvoirs 
publics.  
 
Le jeune paye une prestation de service d’un montant variant de 400 à 600 euros par 
année scolaire de cohabitation.  
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mission. De plus, la structure d’accueil verse 
au volontaire une prestation en nature ou en 
espèce d’un montant de 100,46 €, 
correspondant à la prise en charge des frais 
d’alimentation (fourniture de repas) ou de 
transports.  Cette prestation peut être versée 
de différentes façons (titre repas, accès à la 
cantine, remboursements de frais, etc.) Par 
ailleurs, les jeunes, bénéficiaires ou 
appartenant à un foyer bénéficiaire du rSa, 
ou titulaire d'une bourse de l'enseignement 
supérieur au titre du 5e échelon ou au delà 
bénéficient d’une majoration d'indemnité de 
100,64 € par mois. 
Au total, selon les situations, les volontaires 
en Service Civique perçoivent entre 542,46 € 
et 641 €/mois.  Le bénéfice de l’aide au 
logement est conservé pendant le Service 
Civique. 
 
 
 
La loi lui a donné pour objectif de renforcer la 
cohésion nationale et la mixité sociale.  
 

 
L’évaluation de l’expérimentation démontre que cette initiative contribue à renforcer la 
cohésion sociale et la mixité sociale  
 

 
Il offre l'opportunité de servir les valeurs de 
la République et de s'engager en faveur d'un 
projet d'intérêt collectif en effectuant une 
mission d'intérêt général auprès d'un 
organisme agréé, organisme à but non 
lucratif ou personne morale de droit public, 
en France ou à l'international.  
 
Culture et loisirs : Par exemple, initiez des 
jeunes aux pratiques culturelles en 
organisant des visites dans des musées ou 
lors d'expositions. 
 
Développement international et action 
humanitaire : Aider à la scolarisation ou 
participer à des projets agronomiques. 
 
Éducation pour tous : Aider à combattre 
l’illettrisme ou la déscolarisation en 
accompagnant des jeunes dans des ateliers 
de lecture ou de loisirs. 
 
Environnement : Sensibiliser la population 
au respect de l’environnement, au tri des 
déchets, aux économies d’énergie. 
 
Intervention d’urgence en cas de crise : 
Aider à la reconstruction de sites 
endommagés par une catastrophe naturelle 
et accompagner les populations. 
 
Mémoire et citoyenneté : Participer à de 
grands chantiers de restauration de sites 
historiques. 
 
Santé : Sensibiliser des jeunes aux enjeux 
de santé en informant les adolescents sur la 
sexualité ou la contraception, développer les 
loisirs à l’hôpital. 
 

 
L’expérimentation, si elle contribue globalement au renforcement de la cohésion sociale 
et à la mixité sociale, valeurs de la République et si de facto elle contribue à l’intérêt 
général, sert au démarrage un intérêt personnel, favoriser la réalisation d’un projet 
personnel.  
 
L’expérimentation conduite par une association, organisme à but non lucratif, peut être 
davantage considérée comme un service à la personne qu’un projet d’intérêt collectif, 
même si elle contribue à l’intérêt collectif en réduisant les coûts de maintien à domicile, 
l’insertion sociale et professionnelle de jeunes et la sécurisation de leurs parcours.  
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Solidarité : Offrir aux personnes âgées ou 
isolées une aide concrète dans la vie 
quotidienne. 
 
Sports : Accompagner dans le cadre de 
pratiques sportives des personnes n’ayant 
pas accès au sport, pour des raisons 
physiques ou sociales : personnes âgées, 
enfants et adultes handicapés ou fragiles. 
 
 
Ce dispositif propose des missions 
prioritaires pour la Nation qui ont été définies 
dans 9 champs d'action : 

 Solidarité 
 Santé 
 Culture et loisirs 
 Sport 
 Éducation pour tous 
 Environnement 
 Mémoire et citoyenneté 
 Développement international et 

action humanitaire 
 Interventions d'urgence 

 

 
L’expérimentation rentre largement dans les missions prioritaires pour la nation sur 
deux champs d’action :  

− Solidarité  
− Santé  

 
La dimension citoyenneté est également présente dans l’expérimentation.  

 
Le service civique est valorisé dans le 
parcours de formation du jeune dans le 
secondaire, les cursus universitaires ou la 
validation des acquis de l’expérience. 
 

 
Tous les jeunes interrogés dans le cadre de l’expérimentation ont décidé de valoriser 
cette expérience en la mentionnant dans leur CV.  
 
Les compétences et les capacités développées dans ce cadre n’ont en revanche pas 
été identifiées par eux.  
 
Reconnaître l’expérience dans le cadre de la Validation des Acquis de l’Expérience 
peut être intéressant pour certains jeunes qui préparent des formations sanitaires et 
sociales de niveau V et IV 
 
 

 
Une attestation de service civique est 
délivrée à la personne volontaire à l’issue de 
sa mission. 
 
 
 
Cette attestation est accompagnée d’un 
document complémentaire décrivant les 
activités exercées, les aptitudes recensées, 
les connaissances et les compétences 
acquises par le volontaire pendant la durée 
de son service civique. 
 
Ce document pourra être intégré dans le 
livret de compétences du volontaire et/ou 
son passeport orientation et formation. 
 

 
L’association délivre également une attestation en fin de contrat de cohabitation pour 
spécifier que le jeune a bénéficié de l’expérimentation de date à date  
 
 

 
Au cours de son service civique, un jeune 
engagé âgé de 16 à 25 ans bénéficie, en 
fonction de sa situation, d’une indemnisation 
mensuelle comprise entre 440 € et 540 € 
intégralement versée par l’État.  
 
Au-delà de 25 ans, le volontaire en service 
civique bénéficie d’une indemnisation prise 
en charge par son organisme d’accueil. 
 

 
Aucune indemnisation du jeune n’est prévue. Le jeune paye une prestation de service 
d’un montant variant entre 400 et 600 euros par année scolaire de cohabitation pour 
permettre à l’association de rendre ce service.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement_secondaire_en_France�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_en_France�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Validation_des_acquis_de_l%27exp%C3%A9rience�
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Les frais de repas et de transports sont 
couverts soit par des prestations en nature 
(titre restaurant, accès subventionné à un 
établissement de restauration collective, etc.) 
soit par le versement d’une indemnité 
complémentaire de 100 € par mois. 
 

 
Ce n’est pas le cas pour l’expérimentation « Le Temps pour toîT » 

 
Quel que soit son âge, le volontaire dispose 
durant son service civique d’une protection 
sociale (maladie, maternité, accident du 
travail, maladie professionnelle, famille, 
retraite) intégralement financée par l’État. 
 

 
Ce n’est pas le cas pour l’expérimentation « Le Temps pour toîT » 

 
Toute personne en service civique bénéficie 
d’une formation préalable et d’un 
accompagnement durant la réalisation de sa 
mission de service civique. 
 

 
Les jeunes bénéficient d’une information/sensibilisation à des fondamentaux 
conceptuels et relationnels de la cohabitation avec une personne âgée.  
 
Cette formation est le plus souvent réalisée par un médecin gériatre pour aider le jeune 
à comprendre mieux son hôte.  
 

 
Le jeune engagé en service civique (de 16 à 
25 ans) bénéficie en outre d’une formation 
citoyenne et d’un accompagnement dans la 
réflexion sur son projet d’avenir. 
 

 
La question du projet personnel et professionnel du jeune est abordée au moment de la 
première rencontre avec l’association. Bien entendu, compte tenu de l’objectif de 
sécurisation des parcours, l’association est intéressée à connaître l’évolution du projet 
du jeune. Elle n’alimente pas formellement en tout cas la réflexion du jeune s’agissant 
de son projet d’avenir.  
  

 
Le dispositif constitue une vraie valeur ajoutée sur le marché du travail, les 
employeurs considérant que cette expérience aide à développer des compétences 
non négligeables pour l’exercice professionnel,  
 
Tous les jeunes des catégories 1, 2 et 3 disent avoir développé leur autonomie  et avoir 
acquis de la maturité pendant cette période de cohabitation. Hormis, une jeune qui a exercé 
un poste de salarié dans un collège en cours de cursus universitaire, une seconde qui 
évoque son expérience de cohabitation, alors qu’elle est en dernière année de formation de 
puéricultrice, tous les autres jeunes, des catégories 1, 2 et 3, étaient en début ou milieu de 
parcours. Aussi, l’évaluation de l’expérimentation n’a pas permis de démontrer que la 
formule avait un impact sur l’insertion professionnelle des jeunes. En revanche, au cours de 
l’expérience, tous les jeunes disent avoir développé des compétences fortes importantes 
qu’ils valoriseront dans un curriculum vitaë au moment de leur recherche d’emploi. Ils 
estiment tous que c’est un levier important, une expérience originale, une initiative qui 
« raconte » leur courage, leur volonté, deux valeurs qui peuvent intéresser des employeurs 
potentiels.  
 
La capacité à entrer en relation avec les autres  

- ils ne doivent pas prendre au pied de la lettre une parole de personne très âgée, qui 
peut ne pas se souvenir de ce qu’elle a dit 15 minutes auparavant,  

- Ils doivent communiquer avec des personnes qui entendent très mal, ou qui ont des 
difficultés importantes à parler,  

- Ils rencontrent les enfants de la personne âgée tous les jours et rendent compte de 
leurs observations, 

- Questionner plutôt que d’affirmer quelque chose pour comprendre le besoin de 
l’autre,  

- Ne jamais faire à sa place, lui proposer plutôt que d’agir pour lui,  
- Comprendre les inquiétudes avec quelques mots, quelques phrases,  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Titre_restaurant�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_sociale_en_France�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_sociale_en_France�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Assurance_maladie_en_France�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allocation_de_maternit%C3%A9�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_du_travail�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accident_du_travail�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_professionnelle�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Retraite_en_France�
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- Négocier les programmes TV 
- Comprendre la force et les bienfaits des égards pour l’autre 
- Jouer la relation  
- Faire face à des situations familiales très complexes  
- Résoudre seul les problèmes au domicile en ayant demandé conseil à l’association 

en amont  
- Lâcher sa timidité,  
- Comprendre l’autre sans mot parfois,  

 
Le sens de l’observation  
Les jeunes s’efforcent d’être attentifs : aux bruits, aux soupirs, aux sourires, à la respiration, 
à l’attitude de la personne âgée le matin, à son attitude le soir, aux attentions des personnes 
âgées, aux mots qu’ils emploient,  
 
Le sens de l’adaptation 

- Les jours se suivent et ne se ressemblent pas, même si le quotidien est fait des 
mêmes tâches, mêmes paroles, mêmes mots, mêmes discussions. Les jeunes disent 
appréhender chaque jour l’état de santé de la personne, son humeur pour être avec 
l’autre.  

- Réaliser les petites tâches domestiques selon les modalités de la personne âgée,  
- Ils doivent composer avec la présence parfois importante de la famille et des aidants 

professionnels 
- Ils doivent parfois partager des repas et une alimentation nouvelle qui ne leur 

convient pas toujours au début,  
- Ils doivent adapter leur façon de parler, parfois de s’habiller,  
- Ils doivent abandonner parfois le temps du contrat, la préparation du repas,  

 
Le sens des responsabilités  

- Les jeunes font « des concessions » pour reprendre leur terme. Ils se contrôlent 
parfois pour ne pas faire venir des amis.  

- Ils préviennent la famille quand ils ne pourront pas assurer leur présence 
suffisamment tôt pour que les enfants s’organisent par exemple,  

- La perte d’autonomie, la dépendance convoquent les personnes à la responsabilité,  
- Ils sont capables de réaliser leur projet personnel, tout en prenant en charge une 

personne âgée le soir et la nuit.  
- Ils font face à des situations familiales très complexes  
- Ils savent résoudre seuls les problèmes au domicile en ayant demandé conseil à 

l’association en amont  
- Ils sont obligés de respecter les horaires le plus possible pour ne pas perturber la 

personne âgée,  
- Ils doivent fournir régulièrement leur emploi du temps à la famille pour qu’elle 

s’organise en présence auprès de l’hôte.  
 

Le sens de l’autonomie  
- Les jeunes quittent le domicile familial pour la première fois. Il faut réussir ce 

passage. Ils font l’apprentissage de la vie via cette première expérience de logement 
autonome particulière, responsabilisante,  

- Les jeunes se rendent compte via cette expérience qu’ils sont capables de se 
débrouiller seule, qu’ils sont capables de réaliser plusieurs tâches de la vie 
quotidienne,  

- Ils réalisent les mêmes tâches quotidiennes chaque jour pendant une longue période 
sous le regard d’un adulte,  

 
La confiance en soi  
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La capacité à se contenir  
- Les jeunes disent surmonter des moments d’inquiétude forte qu’ils peuvent avoir 

sans le montrer aux personnes âgées 
 

La capacité à faire face à leurs propres peurs  
- Les jeunes ont peur de vivre dans un logement dans lequel ils ne se sentent pas 

bien, peur de vivre avec une personne qu’ils ne vont pas apprécier, peur de la 
vieillesse, peut de ne pas s’attacher à l’autre, de ne rien ressentir s’agissant de la 
compassion par exemple, peur de ses émotions  

La capacité à faire face aux peurs des parents  
- Le père d’une jeune étudiante n’était par exemple pas favorable à la cohabitation de 

sa fille avec un homme, dans une ville éloignée du lieu de vie des parents,  
- La peur du parent quant à la rencontre de son enfant avec la mort trop tôt, trop vite,  
- La peur des responsabilités liées au vieillissement : les chutes, les malaises, les 

pertes de repères, les paniques, les maladies,  
 
Au cours de l’expérience, les jeunes disent avoir acquis un certain nombre de 
capacité d’être, de savoir être 
 
La sociabilité  

- Les hébergés prennent conscience d’un certain nombre de règle de vie : ne pas 
utiliser le portable au cours des repas, se tenir correctement à table, ne pas manger 
trop vite, ne pas manger la bouche pleine,  

 
Le partage  

- La cohabitation oblige au partage de la salle de bain, de la cuisine, du salon, de la 
télévision  

 
La discrétion  

- La vieillesse fait entrer dans l’intimité de la personne. Les jeunes voient les autres 
aidants professionnels notamment travailler au contact de la personne avec 
spontanéité. Ils assistent à des scènes parfois intimes à respecter dans la relation 
aux autres.  

- Les jeunes côtoient la famille, l’entourage de la personne âgée. Ils assistent à des 
moments familiaux heureux et moins heureux qu’ils doivent garder pour eux,  

 
Le respect de l’autre et de son intimité  

- Les zones privatives sont distinguées des zones partagées dans le contrat de 
cohabitation  

- Partager un lavabo est plus complexe que partager une douche 
- Partager les toilettes, la cuisine nécessite d’entretenir les lieux  

 
L’honnêteté  

- Les personnes âgées sont fragiles et la cohabitation est un moment propice aux 
abus.  

 
Le sentiment de fierté  

- Les jeunes témoignent du soutien de leurs parents, de leur fierté à voir leur enfant 
réaliser ce type d’expérience  

- Les jeunes sortent de l’expérience avec le sentiment de fierté, tant c’est parfois 
contraignant,  

- Beaucoup de leurs amis leur déclarent qu’ils ne seraient pas capables de vivre une 
telle expérience,  
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La prise en charge de ses propres besoins, l’écoute de ses émotions  
Les personnes âgées ont beaucoup de difficultés à exprimer ce qu’ils ressentent. Ils 
souffrent parfois. Ils entendent mal. Tout est lenteur et s’exprime avec lenteur, faisant 
émerger chez le jeune une difficulté, des efforts de compréhension qui mettent en exergue 
une vraie facilité pour eux à ressentir ce dont ils sont besoin.  
 
 
Tous les jeunes interrogées souhaitent agrémenter leur CV d’une expérience dans le champ 
social :  
« Comme j’avais un BEPA Services aux Personnes, j’avais déjà un aperçu du métier. Les personnes 
âgées ne me repoussent pas comme la plupart de mes amis le ressentent pour eux. Ils pensent que 
les vieux sont des personnes « ronchons ». Ce n’est pas mon cas. J’ai pris cette expérience comme 
une découverte dans de très bonne conditions d’une personne âgée et de ses problèmes. J’avais 
comme tout le monde la peur de l’inconnu. J’ai souhaité vérifier ma capacité à m’adapter à une 
situation un peu originale ».  
 
 
 
3.3.3. Le dispositif modifie les représentations négatives des seniors à propos 
des jeunes et vice et versa 
 
L’expérimentation contribue à améliorer les conditions de vie des personnes âgées et 
de leur entourage, à atténuer leur mal être et à les maintenir durablement au domicile 
 
Les personnes âgées rencontrées et interrogées :  
 

- veulent retarder au maximum l’entrée en établissement d’hébergement pour personnes 
âgées,  
- « Ma mère a fait plusieurs chutes. Elle est restée plusieurs heures, seule, dans le jardin 

sans pouvoir bouger suite à une chute plus grave que les autres. Elle s’est cassée le col 
du fémur. Nous avons décidé de changer sa vie en faisant venir quelqu’un. Nous ne 
pouvions plus la laisser seule. Elle refusait d’aller en maison de retraite ».  

- « Mon père était généreux, il disait : j’hébergerais volontiers quelqu’un chez moi, merci de 
me l’organiser. Pour lui, la maison de retraite c’était un mouroir. Il préférait être utile, en 
même temps qu’il satisfaisait son besoin à lui » 

- « La maison de retraite on y va pas avec joie, avec gaîté de cœur. Le plus tard possible 
ou jamais » 

 
- ont peur : 

- du soir et des soirées trop longues,  
- du malaise :  
- « Si la nuit, j’ai un problème, je sais que je peux lui demander de l’aide »,  
- d’être agressés :  
- « Dès que j’entendais un bruit, j’avais peur. Je ne dormais plus. Je ne pouvais plus 

continuer comme ça ».  
- « Nous les enfants, nous constations que ma mère avait peur la nuit de tas de trucs. Elle 

dormait mal la nuit. Du coup, nous étions inquiètes et c’est nous qui ne dormions plus bien 
non plus. Cette solution nous a tous fait retrouver le sommeil ».  

- de la mort :  
- « La mort fait partie de la vie à notre âge. J’avais peur de passer mes nuits toute seule, de 

mourir seule chez moi ».  
 

- souhaitent mourir chez elles :  
- « C’était vraiment parce que mon père ne voulait partir en maison de retraite. Il voulait 

mourir chez lui. Il ne voulait pas mourir en maison de retraite. Etre chez lui et mourir chez 
lui dans la maison de sa mère. Il a dit j’hébergerais volontiers quelqu’un chez moi merci 
de me l’organiser. Pour lui la maison de retraite est un mouroir. Il a toujours été dans le 
service aux autres en tant que commerçant ; il n’a donc pas eu de mal à envisager 
l’accueil d’une personne chez lui pour lui rendre des menus services et une présence ». 
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- ne parviennent pas à faire face à leur solitude :  

- « Ce sentiment de solitude, je ne peux pas le supporter ! J’ai eu une activité 
professionnelle où j’avais beaucoup de monde autour de moi »,  

- « Je suis dans la panique, je suis une vraie zombie, quand je suis trop seule ! »,  
- « Je préfère être seule, avec une présence de quelqu’un qui n’est pas forcément en lien 

avec moi ! »,  
- « Je suis seule le dimanche et c’est lourd pour moi »  
- « Je veux entendre du bruit. Je panique quand je n’entends que silence. Quand mon mari 

est mort, je mettais la radio, la télévision. Entendre du bruit, c’est la vie »,  
- « Je suis parfois contente d’être toute seule, mais globalement, je vais mieux quand 

j’entends du bruit, une présence ».  
- « La présence de quelqu’un qui travaille ses études, ça aide à faire face plus facilement à 

la solitude »,  
- « Nous parlons le soir, nous nous racontons nos journées respectives, c’est bien. Je me 

sens vivante ».  
- « On discute du passé »,  

 
Les motivations à maintenir une personne âgée au domicile sont aussi celles des enfants.  

- « Elle voulait rester toute seule et s’occuper de tout. Nous l’avons retrouvé avec le col du 
fémur cassé, allongée dans son jardin. Nous avons eu peur, nous lui avons proposé cette 
solution. Elle a accepté tout de suite de l’envisager ».  

 
L’expérimentation contribue à améliorer les conditions de vie des hébergeurs et à atténuer leur 
mal être.  
 
La moitié des personnes âgées interrogées et leur entourage constatent :  
 
Une amélioration de l’état de santé des personnes :  

- Meilleur sommeil,  
- Meilleur tonus physique et mental,  
- Reprise des médicaments,  
- Convivialité plus importante au domicile,  
- Ralentissement du vieillissement,  
- Baisse de l’appréhension quant à l’idée de passer des journées trop longues, des soirées trop 

longues,  
 
Toutes les personnes âgées interrogées et leur entourage constatent :  
 
Une lutte contre l’isolement des personnes :  

- Baisse de la sensation de solitude oppressante,  
- Baisse des symptômes de stress, d’inquiétude, d’angoisse (peur de la mort, de l’agression, du 

malaise, de la chute, …),  
- Sentiment de légèreté retrouvée avec la présence d’un jeune,  

 
Le maintien de l’autonomie des personnes  à leur domicile plus longtemps que prévu avec la 
formule :  

- Possibilité pour la personne âgée de réaliser des petites choses de la vie, pour rester en vie 
- Maintien de la capacité à décider par soi-même, malgré la perte d’autonomie.  

 
Toutes les personnes interrogées et leur entourage constatent une meilleure prise en compte 
de la personne par les « aidants » professionnels au domicile qui partagent davantage avec le 
jeune présent au quotidien,  
 
La formule modifie les représentations des hébergeurs s’agissant des hébergés, des 
hébergés s’agissant des hébergeurs et renforce l’esprit de solidarité, la cohésion 
sociale.   
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− Les hébergés ont une meilleure représentation de la vieillesse et du vieillissement, donc de la 
vie 

 
− Les jeunes ont une meilleure compréhension de la notion d’engagement :  

 
− Les hébergeurs ont parfois le sentiment d’avoir une mission éducative avec certains jeunes :  

 
− Les hébergeurs cherchent aussi à modifier les représentations des jeunes sur les seniors :  

 
− Certains hébergeurs vont à la rencontre des jeunes pour les aider à cohabiter :  

 
− Les jeunes et les personnes âgées acquièrent de l’aisance avec la notion de différence :  

3.4. LES AUTRES ENSEIGNEMENTS DE L’EXPERIMENTATION  
 

Les acteurs bénéficiaires du système, tout au long des interviews et de la conduite des 
groupes, ont bien entendu relu le processus de production du service, en faisant émerger les 
indicateurs de réussite de la cohabitation.Ils sont présentés ci-après pour les personnes 
âgées et les acteurs gérontologiques, pour les jeunes et les acteurs jeunesse.  

 
3.4.1. Du côté des personnes âgées et des acteurs gérontologiques 
 

 
L’association doit :  

- mettre en place un dispositif d’information et de communication fiable, régulier et co-porté, utiliser 
l’image et le témoignage pour susciter l’adhésion, les deux publics étant particulièrement utilisateurs 
d’écran, réceptifs et sensibles à l’image, agir pour que l’association soit en réseau largement et 
régulièrement avec les opérateurs en contact direct avec les publics, 

- faire en sorte que les acteurs gérontologiques aient une bonne représentation de l’action de 
l’association, 

- bien connaître la personne âgée et son entourage familial en prenant le temps de conduire un 
premier entretien suffisamment long, voir un second entretien si nécessaire pour mesurer la 
motivation,  

- écouter et prendre en compte la personne, son mode de vie, ses mœurs, son état de santé, son 
degré d’autonomie, la place de l’entourage familial et celle des « aidants » professionnels, pour faire 
une bonne mise en relation,  

- donner le temps de le réflexion, un temps également suffisamment long pour stabiliser la décision et 
éviter les ruptures d’hébergement potentielles,  

- susciter l’adhésion des retraités et des familles à la formule,  
- compte-tenu des valeurs des fondatrices de l’association, basées sur l’articulation de l’économique 

et du social, compte tenu des parcours de type « entreprenarial » des initiatrices de la démarche, 
écouter et prendre en compte les intérêts pointés par les bénéficiaires de la démarche et les plaintes 
des familles s’agissant notamment des coûts de l’expérimentation pour fiabiliser un argumentaire,  

 
 
3.4.2. Du côté des jeunes et des acteurs jeunesse 
 

 
L’association doit :  

- Mettre en place un dispositif d’information et de communication fiable, régulier et co-porté, utiliser 
l’image et le témoignage pour susciter l’adhésion, les deux publics étant particulièrement 
utilisateurs d’écran, réceptifs et sensibles à l’image, agir pour que l’association soit en réseau 
largement et régulièrement avec les opérateurs en contact direct avec les publics, 

- faire en sorte que les acteurs jeunesse aient une bonne représentation de l’action de l’association, 
- Bien connaître les jeunes via un entretien suffisamment long et un temps de réflexion après la 
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première rencontre suffisamment long également,  
- écouter et prendre en compte les souhaits, les disponibilités du jeune, pour faire une bonne mise 

en relation,  
- donner le temps de le réflexion, un temps également suffisamment long pour stabiliser la décision 

et éviter les ruptures d’hébergement potentielles,  
- susciter l’adhésion des jeunes et de leur famille,  
- compte tenu des valeurs des fondatrices de l’association, basées sur l’articulation de 

l’économique et du social, compte tenu des parcours de type « entreprenarial » des initiatrices de 
la démarche, écouter et prendre en compte les intérêts pointés par les bénéficiaires de la 
démarche et les plaintes des familles s’agissant notamment des coûts de l’expérimentation pour 
fiabiliser un argumentaire,  

 
 
 
3.4.3. Les indicateurs de réalisation pour réussir la cohabitation  
 
Les conditions et les indicateurs de réalisation contribuant à réussir l’expérience de 
cohabitation sont pointés par les acteurs du système. Ils sont commentés un par un ci-après 
pour fournir des indications d’ajustement du dispositif aux administrateurs et salariés de 
l’association.  
 
Un système d’information et de communication performant est mis en place 
(des  plaquettes d’information, une site internet, des informations collectives régulières dans les lieux 
stratégiques d’information du public, des vidéos sur le site pour faire témoigner les personnes, un 
système de conférence de presse régulier pour produire de l’information adaptée aux publics très 
sensibles à l’image, des rencontres régulières avec les acteurs gérontologiques et les opérateurs 
jeunesse, une mise en réseau régulière pour rappeler en permanence son existence, …), 
 
S’agissant de l’information de vive voix, lors d’entretiens dit de face à face avec les jeunes, 
elle n’est pas effectuée spontanément. Les associations présentes ne sont pas certaines de 
bien évoquer les contours de l’expérimentation lors des informations collectives auxquelles 
participent un grand nombre de jeunes. La représentante de la Mission locale affirme que 
des conseillers d’insertion présents dans les antennes ne connaissent pas bien le dispositif.  
 
S'agissant des CLIC de Nantes et d’Angers, structure spécifique d’information, ils sont tous 
les deux des CLIC de niveau 3.  
 
S’agissant des outils d’information et de mobilisation des hébergeurs et des hébergés, la 
rencontre directe avec les professionnels, l’information directe et des rappels réguliers sont 
les meilleurs moyens de mobilisation selon les partenaires.  
 
Les professionnels sont « imprégnés » des solutions plus traditionnelles de logement et les 
proposent plus spontanément que des formules telles que « Le Temps pour toîT » plus 
originale.  
 
Les acteurs manquent d’exemples de jeunes en tête qui ont vécu l’expérience pour y penser 
et en parler avec aisance.  
 
Les orientations des jeunes vers l’association ne sont pas spontanées, les partenaires ayant 
les représentations suivantes  et les réflexes suivants : « un jeune qui réussit ce type de 
démarche est une perle rare ».  
 
Une présentation plus précise du contenu de l’expérimentation fait bouger les 
représentations et inspire les partenaires. Les partenaires hébergés pensent à des publics 
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pour lesquels ils ont des difficultés à leur proposer des solutions satisfaisantes 
d’hébergement, voire pas de solution du tout.  
 
S’agissant de la concurrence de l’association le temps pour toîT, les partenaires ont identifié 
une autre association Nantes Renoue. Ils les confondent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des outils de diagnostic et d’entretien sont conçus et utilisés pour bien 
appréhender la personne âgée et son mode de vie, son environnement, son 
cadre de vie, la place de la famille et des « aidants » professionnels, pour faire 
une mise en relation adaptée, avec un jeune tout aussi bien connu du service, 
… 
 
Les outils de diagnostic sont performants selon l’ensemble des personnes âgées et jeunes. 
Toutes les questions sont intéressantes et inattendues. Elles permettent de se rendre 
compte dès le premier entretien de la difficulté de la formule sur le plan humain, des 
contraintes qu’elles génèrent.  
 
Les jeunes perçoivent rapidement, grâce à ce premier temps de dialogue et d’évaluation de 
la motivation du jeune, la contrainte du système, à savoir un sentiment de manque de liberté 
parfois.  
 
Un temps de visite du logement est prévu pour être en mesure d’imaginer la future 
cohabitation entre les personnes et les conditions de vie du futur hébergé.  
 
Les différentes dimensions concernant les deux parties sont rapprochées pour fabriquer le 
binôme.  
 
Constitution de duos « jeunes/personnes âgées », après analyse précise des 
besoins, mise en relation, délai de réflexion et accord de chacun, chacun 
devant choisir l’autre, … Des duos constitués qui fonctionnent, des points communs 
repérés au cours des entretiens qui ont fait l’objet de la création d’un duo complice.  
 
Sur l’échantillon des personnes âgées rencontrées :  

− 11 personnes âgées  
− 28 contrats signés  
− 21 contrats réussis, soit 7,5 contrats sur 10 
− 9 contrats ayant fait l’objet d’un taux de satisfaction de : insatisfaisant à moyen, dont 

2 ruptures de contrat anticipées.  
 
Les jeunes ont disposé d’un délai de réflexion compris entre trois jours et deux semaines, la 
majorité d’entre eux évoquant une semaine de réflexion.  
 
Les hébergeurs, ont , quand à eux, décidé rapidement : entre deux jours et une semaine. La 
plupart des hébergeurs décident sur le champ. Toutefois, l’association rappelle les 
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personnes une semaine après la rencontre pour entendre de vive voix la décision à froid des 
personnes âgées. Cette démarche est également appliquée pour les jeunes.  
 
Une réactivité importante est notée du côté des hébergeurs s’agissant de la réponse à leur 
demande de rencontre avec un hébergé : de 4 à 30 jours pour les 10 personnes interrogées.  
 
La réactivité dans la réponse est de facto moins importante du côté de la demande des 
jeunes. Le nombre de candidatures de jeunes est plus important, que le nombre de 
demandes en provenance des hébergeurs.  
 
Une demande de présence de la part d’un hébergeur sur l’ensemble du mois n’est jamais 
acceptée.  
 
Le fil conducteur est d’organiser la rencontre pour favoriser la réalisation des deux projets : 
celui du jeune et celui de la personne âgée.  
 
Parfois les duos ne fonctionnent pas.  
 
Des malentendus ne parviennent pas à s’estomper au fil du contrat.  
 
Parmi les jeunes interrogés, seule une jeune femme n’a pas bien vécu la cohabitation chez 
son hébergeur.  
 
Des documents qui formalisent et structurent le contrat de cohabitation  
 
Une charte « Le temps pour toiT » 
 
La contractualisation de la cohabitation pour 6 mois ou plus et la présence d’une charte 
(Annexe 3). 
 
Le code de bonne conduite. 
 
Le contrat est considéré par tous comme protecteur. Il définit formellement le futur cadre de 
la relation. Il est rédigé par l’association, suite à la rencontre avec la personne âgée, son 
entourage et le jeune hébergé. Une rencontre est spécifiquement organisée pour lire le 
contrat ensemble avant de le signer.  
 
En cas de problème, les termes du contrat sont rappelés par les deux parties.  
 
Formation/sensibilisation des jeunes au grand âge et à l’apprentissage de leur 
place et de leur rôle dans l’échange solidaire, sous forme de trois sessions 
réparties sur l’année 
 
Tous les jeunes ont vécu un moment d’information et de sensibilisation sur le grand âge en 
début de parcours.  
  
Des visites régulières des binômes pour faire le point sur les cohabitations, 
s’agissant de toutes les dimensions de la vie quotidienne, d’égale importance 
 
Tous s’accordent, en particulier les hébergeurs et leur famille, à pointer que le suivi est 
assuré, régulièrement. Les professionnels de l’association sont joignables en cas de besoin 
très facilement.  
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Certains jeunes suggèrent que des groupes de parole et d’échange de points de vue, de 
conseils, de pratiques soient organisés par l’association pour évoquer le contrat avec ses 
pairs. Le dispositif manque d’accompagnement des parcours sous forme collective. 
L’organisation de sorties entre jeunes hébergés est également évoquée pour créer des liens, 
partager cette expérience unique avec d’autres.  
 
Ces rendez-vous au cours du parcours peuvent servir à rompre le contrat. Ils servent aussi à 
régler des problèmes.Ils permettent d’évaluer l’état de la relation entre l’hébergeur et 
l’hébergé, l’état de santé de la personne âgée pour anticiper les problèmes éventuels.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un coût de service appliqué du côté des hébergés et des hébergeurs qui tient 
compte de la qualité du service offert, du suivi et de l’accompagnement des 
personnes. Ce coût est largement argumenté et compris des bénéficiaires.  
 
L’association vit par les cotisations des adhérents, des financements privés et publics, et la 
facturation aux bénéficiaires d’une partie du coût de revient de sa prestation.L’association 
facture ces frais dès que le contrat d’habitat partagé est signé.  
 
Les frais couvrent l’analyse des besoins hébergés/hébergeurs, la mise en relation, la 
contractualisation, l’accompagnement et éventuellement la médiation en cours de 
cohabitation, les charges de salaires des salariés de l’association.  
 
Il n’y a jamais de loyer, même modeste, dû à l’hébergeur.  
 
Le temps pour toiT peut aussi recevoir des dons, qui donnent lieu à délivrance d’un reçu 
fiscal.  
 
Les professionnels de l’association tiennent particulièrement à cet aspect de la démarche et 
facturent généralement un tarif supérieur à ce qui se pratique en général dans les autres 
associations proposant de l’hébergement intergénérationnel en France.  
 
Les fondatrices de l’association tiennent en particulier au principe de transparence s’agissant 
des flux monétaires qui transitent entre les différentes parties au contrat.  
 
Les services rendus ne pourront être en concurrence avec ceux fournis par les opérateurs 
de services à la personne, ayant obtenu un agrément qualité délivré par la DIRECCTE.  
 
Les personnes âgées autonomes estiment que le coût est élevé, même quand ils sont 
amenés à établir des comparaisons avec le coût d’un professionnel, notamment pour la 
garde de nuit.  
 
Les familles des personnes très âgées, non autonomes, estiment que le coût est vraiment 
intéressant, dès lors qu’elles sont épargnés de payer un professionnel au domicile pour faire 
des gardes de nuit.  
 
Les jeunes évoluent dans leur appréciation de la prestation.  



Rapport d’évaluation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport d’évaluation 

3.5. LES CONDITIONS ET LA FORME D’UNE GENERALISATION EVENTUELLE 
 
Une démarche de logement intergénérationnel nécessite une stratégie claire, dont les 
contours se délimitent à l’aune de l’évaluation de l’expérimentation conduite par l’association 
« Le Temps pour toîT » :  
 
- La nécessité d’une analyse approfondie des besoins des hébergés et des hébergeurs, 

l’organisation de la rencontre entre les futurs acteurs du binôme, la contractualisation, 
l'accompagnement des duos au long cours impliquent la présence d’un porteur de projet 
local, ancré dans la réalité de son territoire d’intervention. Il serait en effet possible 
d’inventer un système « d’enseigne » avec un cahier des charges, un protocole 
d’intervention, des profils de porteur de projet, des outils, méthodes et postures bien 
définis, la nécessité de faire porter le projet avec des acteurs locaux s’avère 
indispensable,  

 
- Une réponse peu coûteuse à plusieurs problématiques sociales, pour peu que l'offre soit 

claire pour les utilisateurs et qu'elle soit évaluée et rétribuée à sa juste valeur.  
 
- La facturation de la prestation aux utilisateurs. Pour une année de cohabitation, un 

hébergé paiera à l'association une somme entre 400 (quatre cents) et 600 (six cents) 
euros, et un hébergeur  1500 (mille cinq cents) euros. Soit, pour chacun, moins d'un 
dixième de ce que coûterait pour l'un le recours à une location, et pour l'autre le départ en 
hébergement collectif,  

 
- Pas de loyer, pour maintenir l'engagement réciproque et valoriser l'apport de chacune des 

personnes, non basé sur l’argent. Le respect de la notion d'absence de loyer, quelles que 
soient les difficultés liées au changement culturel et la problématique souvent entendue du 
besoin des personnes âgées d'avoir un complément de revenu. Si un complément de 
revenu est demandé, il doit être recherché dans les solutions de locations classiques et 
non dans l'habitat  solidaire intergénérationnel,  

 
- Des bénéficiaires qui ne peuvent se cantonner dans un rôle de consommateurs ou 

d'ayants-droit et dont il faut valider la motivation d'emblée, donc des outils qui cherchent 
davantage à mesurer la motivation des jeunes et des hébergeurs,  

 
- Considérant que le coût de revient final est de 5 à 10 fois moindre que les solutions 

existant actuellement sur le marché :  
o Un soutien actif des Conseils généraux dans le schéma unique d’organisation 

sociale et médico-sociale sous forme de subvention de fonctionnement aux 
associations, 

o La prise en charge partielle ou totale, via une prise en compte de ce dispositif 
dans le plan d’aide sous forme d’aide financière des CCAS des communes, des 
CIAS des Communautés de Communes,  

o La prise en charge de la totalité du coût de revient du service par les bénéficiaires 
eux-mêmes dès lors qu’ils en ont les moyens,  

o La prise en charge partielle ou totale, pour les jeunes qui n'en ont pas les 
moyens, par le fonds d’aide aux jeunes (FAJ), dès lors qu’ils rentrent dans les 
critères d’attribution du FAJ sous forme de secours d’urgence ou d’aide au 
financement des projets des jeunes.  
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CONCLUSION 
 
Au-delà des conclusions de l’expérimentation et de la difficulté à impliquer des jeunes plus 
en difficulté, il est intéressant de pointer la place subtile de l’association dans le dispositif.  
 
Elle garantit la réussite du projet du jeune et le projet de la personne âgée, même s’ils sont 
au cœur du système.  
 
Le temps pour toiT décrit son intervention et l’apparente à celle d’un metteur en scène. Au 
cœur de cet échange intergénérationnel : le scénario a été écrit (contrat de cohabitation), les 
acteurs connaissent leur texte (ils ont contribué à la rédaction du contrat), le tournage peut 
commencer.  
 
Le metteur en scène Le temps pour toiT reste présent, intervient régulièrement (rendez vous 
de suivi), mais la réussite du film dépend majoritairement des acteurs principaux (hébergé et 
hébergeur), mais aussi des seconds rôles (entourage familial, intervenants à domicile, 
intervenants médicaux, collectivité, ...).  
 
Et si les acteurs principaux ne savent plus leur texte ou ne le jouent pas comme il était 
prévu, le metteur en scène intervient en médiation pour, soit les inciter à revenir à leur texte, 
soit lui trouver une meilleure articulation (le contrat peut être adapté en cours d'année si le 
contexte change, côté hébergeur ou côté hébergé). 
 
Le discours des jeunes pointent l’innovation de la formule.  
 
L’expérience :  

− s'appuie sur l'engagement du jeune plutôt que sur sa capacité financière,  
− inverse le rôle du jeune qui ne se trouve pas en situation d'ayant-droit passif, mais en 

situation de donner quelque chose, ce qui est autrement plus valorisant et 
« bâtisseur » pour son identité personnelle et sociale, 

− apporte une réponse différente et conjointe à deux problématiques partagées par les 
jeunes et les personnes âgées : l'isolement et la difficulté à trouver (ou retrouver) sa 
place dans la société, 

− nécessite une responsabilisation des personnes impliquées dans la cohabitation qui 
se trouvent dans une situation inédite où la relation ne se bâtit pas sur une forme 
marchande par le versement d'un loyer, même modique, 

− apporte des réponses peu coûteuses à des problématiques sociales importantes. 
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ANNEXE 1  -  

LE FONDS D’AIDE AUX JEUNES  
 
Le Fonds d’Aide aux Jeunes concerne les jeunes de 18 à 25 ans et peut être étendu à titre 
exceptionnel :  
− aux jeunes de 16 ans en raison de dispositifs spécifiques (CIVIS, ...),  
− aux jeunes de plus de 25 ans dans la limite de trois mois dans un souci de continuité de projet 

d’insertion. 
 
Les aides destinées à soutenir le projet d'insertion peuvent notamment servir aux actions suivantes : 
− recherche d’emploi,  
− formation,  
− aide à la mobilité et au transport,  
− subsistance,  
− santé,  
− vie quotidienne,  
− socialisation,  
− logement, hébergement,  
− attente de droits. 

Aide individuelle 
 
L’aide est individuelle et accompagne un projet d'insertion. Elle est attribuée pour trois mois au 
maximum. Le renouvellement d’une aide est subordonné à un réexamen de la situation du 
bénéficiaire par le CLA. L’aide peut prendre la forme d’un don ou d’un prêt, lorsque le CLA estime, sur 
avis du prescripteur, que le jeune sera en capacité de rembourser du fait d’une amélioration prévue de 
sa situation financière. Les modalités de remboursement du prêt sont déterminées par le comité. 
Exceptionnellement, lors d’un premier accueil, l’aide peut prendre la forme de secours temporaire 
pour faire face à des besoins urgents. 

Actions collectives 
 
Le FAJ peut également se décliner sous forme d’actions collectives. Elles visent à mobiliser 
collectivement les jeunes sur des actions favorisant leur insertion. Les projets d’actions collectives 
sont portés à la connaissance du Comité Locaux d’Attribution (CLA) pour avis et validés en 
Commission Locale d’Insertion qui a une fonction d’élaboration et d’animation des politiques 
territoriales d’insertion. 
 
Les actions dont les montants sollicités sont inférieurs à un montant déterminé sont validées par le 
Comité Local d’attribution et présentés a posteriori à la Commission locale d’Insertion 
correspondante.Les actions, dont les montants sollicités sont supérieurs à un montant déterminé, 
doivent être validées par la Commission Permanente du Conseil Général. 

Conditions et modalités d’attribution des aides individuelles FAJ Plafond de 
ressources 
 
Sauf cas particulier, l’aide individuelle n’est permise que si les ressources du jeune n’excèdent pas un 
plafond déterminé 2

                                                 
2 Les aides du FAJ sont attribuées sans qu’il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux 
personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard de l’intéressé.  

. Ce plafond est révisable chaque année. 
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Montants des aides 
 
Selon les règlements départementaux des Fonds d’Aide aux Jeunes, les montants des aides sont 
variables :  

−    De 50 à 250 euros pour les aides d’urgence  
− De 550 euros maximum pour un trimestre à 1 000 euros maximum pour 1 an pour les autres 

aides. 
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ANNEXE 2  -  

PRESENTATION DU SERVICE CIVIQUE VOLONTAIRE 
 
Le service civique 3

2010
, ou service civique volontaire est un dispositif français crée par la loi du 10 

mars  entrant en vigueur au plus tard le 1er juillet 2010. A la demande de la Présidence de la 
République, il a été préparé par Martin Hirsch, alors Haut Commissaire à la Jeunesse, devenu ensuite 
Président de l'Agence du service civique le 14 mai 2010.  
 
Intégré au Code du service national, il remplace le service civil volontaire mis en place en 2006 
suite aux émeutes de novembre 2005. Visant à développer l'engagement citoyen dans une démarche 
d'accompagnement par les structures d'accueil (associations, collectivités territoriales, etc.), le contrat 
de service civique n'est pas un contrat de travail. Il est ouvert à toutes et tous (y compris les 
européens et les non-européens en séjour régulier depuis un an) de 16 ans à 25 ans sous la forme de 
l’engagement de service civique et sans limite d'âge au delà de 25 ans sous la forme du "volontariat 
de service civique". 

Histoire 
 
Le « service civil volontaire », avait été promis en 1996 par le Président de la République Jacques 
Chirac lorsqu'il amorçait, à la surprise générale, la suspension du service militaire obligatoire. Mais 
dans les années suivantes et sous la houlette de gouvernements successifs de droite comme de 
gauche, la mise en œuvre d'un « service civil volontaire » s'était heurtée à la complexité et à la lenteur 
de la réforme du service national (1997-2002). Ces difficultés et retards s'expliquent également par de 
nombreuses réticences face aux volontariats considérés par certains décideurs comme un moyen de 
favoriser la précarité en créant une sorte de travail non salarié et ne dépendant pas du Code du 
travail. Plusieurs députés ont ainsi déposé successivement des propositions de loi "ex nihilo" portant 
sur la création de formules de « service civil » ou « service civique » envisagés comme volontaires ou 
obligatoires. 
 
Le 17 novembre 2005, en réponse à Jacques Chirac, l'hebdomadaire La Vie, emmené par son 
directeur de rédaction, Max Armanet, publiait son « Appel pour un service civique obligatoire » qui 
devait rapidement rassembler de nombreuses signatures politiques. L'écho de cet appel se répercute 
par la suite dans la plupart des programmes politiques des candidats à l'élection présidentielle de 
2007, chacun s'aventurant plus ou moins à reprendre l'idée, nuancée par le principe d'une phase 
expérimentale reposant sur le volontariat (comme dans le discours du candidat Nicolas Sarkozy à 
Marseille). Toujours dans cette campagne, Bernard Kouchner, sollicité au sein du Parti socialiste par 
Ségolène Royal sur le sujet, affirmait parle "obligatoirement proposé". Rejetant l'appel du journal La 
Vie, un Collectif pour une alternative au Service civique obligatoire s'est constitué début 2006 pour 
s'opposer à la tentation de l'obligation née des lenteurs de la mise en place du service civil volontaire 
depuis 1996. En mars 2007, en pleine campagne électorale, Max Armanet publiait son "Manifeste 
pour un service civique obligatoire". 
 
Moins d'un an après son élection à la Présidence de la République, Nicolas Sarkozy chargea en mars 
2008 Luc Ferry, président du Conseil d'analyse de la société, de la mission de réaliser un rapport 
opérationnel sur le "service civique". Approfondissant par de très nombreuses consultations et 
comparaisons internationales les travaux réalisés par Alain Béreau sous le titre "Faut-il instituer un 
service civique obligatoire", le rapport a été publié en septembre 2008 sous le titre "Pour un service 
civique" (Éditions Odile Jacob). Dans un entretien donné au journal Le Monde daté 14-15 septembre 
2008, Luc Ferry résume les grandes lignes des conclusions et perspectives dégagées par ce rapport. 
Il y évoque notamment l'importance de recourir au volontariat pour mener une montée en puissance 
pluriannuelle avec comme objectif 70 000 jeunes en service civique d'ici quelques années. 
 
Début 2009, Martin Hirsch, Haut Commissaire aux Solidarités Actives et à la Jeunesse, mène pendant 
six mois d'intenses consultations afin de porter sur la scène politique un "Livre vert" sur les politiques 

                                                 
3 Voir les références en fin de rapport – Service civil volontaire et Service civique volontaire sur Wikipédia 
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de jeunesse où figure la question de la mise en œuvre d'un "service civique" parmi 57 propositions 
présentées en juillet 2009.  
 
 
 
 
Dans la suite de ce "livre vert", de nouvelles consultations sont menées autour, cette fois, du projet de 
"service civique", dans l'objectif d'aboutir début 2010 à un texte de loi. En pleine concertation avec 
l'ensemble des acteurs, une proposition de loi portant création d'un "service civique" volontaire est 
déposée au Sénat par Yvon Collin, adoptée après amendements le 27 octobre 2009. Début 2010, 
c'était au tour de l'Assemblée Nationale de se pencher sur cette proposition de loi et de se prononcer 
sur les amendements qui auront été élaborés en son sein. La loi fût adoptée le 10 mars 2010, 
prévoyant une évaluation fin 2011 afin de réexaminer, entre autres choses, l'opportunité de rendre 
obligatoire le service civique. 

L'émergence d'une palette de statuts de volontariats spécifiques 
 
Suite à la suspension du service militaire de 1996 à 2002 et jusqu'à la création du service civil 
volontaire en 2007, des dispositifs statutaires de volontariats commençaient à se mettre en place 
malgré tout, notamment : 
 
− Volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité (remplacé par le service civique en 2010) 

: les personnes de 18 à 28 ans concernées s'engagent pour une période de six mois, 
renouvelable dans la limite de 24 mois et participent, principalement dans le cadre d'associations, 
à des actions utiles pour la collectivité. Une indemnité de 700 euros environ par mois (indexé sur 
un indice de la fonction publique pour éviter son érosion progressive) est versée. Les jeunes 
intéressés et les structures d'accueil devaient prendre contact avec un service désigné par le 
préfet de département. De manière exemplaire mais trop exceptionnelle, la préfecture de Paris 
avait mis en ligne les informations nécessaires, ainsi que les formulaires de candidature ou de 
demande d'agrément sur son site, rubriques « Démarches » puis « Citoyenneté ». Parce que 
constitutif du nouveau service national, statut de droit public, ce volontariat aura préfiguré le 
"service civique", bien qu'il ait été boudé par la plupart des acteurs associatifs qui ont préféré 
utiliser le "volontariat associatif" (de droit privé). Dans le cadre de la création du service civique, 
ce volontariat a été intégralement fondu dans le "service civique" qui constitue une nouvelle 
composante du service national. 

 
− Plus largement et en dehors de tout lien avec le nouveau service national, mais de façon plus 

précaire (indemnité mensuelle plafonnée, mais pas de minimum...) le « volontariat associatif », 
créé en 2006 à l'initiative du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative, est 
accessible dès 16 ans et sans limite d'âge supérieure tant que l'on n’a pas atteint la retraite. Le 
ministère a créé un site consacré à ce tout nouveau et extrêmement souple statut privé de 
volontariat. Il a été supprimé avec la création du service civique. Certaines associations ont 
souligné qu'il offrait un statut pour des cas particuliers de volontariats (court terme, non-
européens, notamment) et s'inquiètent de cette disparition (position de la coordination des 
organisations de chantiers internationaux, Cotravaux, par exemple). 

 
− Le « volontariat de solidarité internationale » s'est aussi renforcé ces dernières années en 

passant d'un régime encadré par un simple décret (dit de 1995) à un véritable cadre légal adopté 
en 2005. Les principales associations partenaires de la mise en œuvre de ce volontariat sont 
regroupées au sein du Clong-Volontariat auprès duquel de nombreuses informations peuvent être 
obtenues. 

 
D'autres volontariats-services civils volontaires existent (Service volontaire européen, Volontaires des 
Nations Unies, Service Volontaire International, etc.), mais les trois dispositifs précédents sont les 
principaux volontariats que le « service civil volontaire » vient renforcer par un agrément 
complémentaire (les structures d'accueil doivent en tout état de cause être agréées au titre de l'un ou 
l'autre des différents volontariats en complément de l'agrément « service civil volontaire »), apportant 
en contrepartie d'un engagement renforcé en matière d'accompagnement et de citoyenneté (limité 
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toutefois aux jeunes de 16 à 25 ans), un substantiel financement (90% de l'indemnité + une prise en 
charge partielle du coût de l'accompagnement pédagogique).  
 
Ce financement apparaît comme indispensable pour le développement des volontariats services civils 
volontaires, et son absence jusqu'alors explique en partie le caractère quasi-insignifiant du 
développement des volontariats avant sa mise en place ... À défaut d'un financement substantiel 
dédié aux volontariats, la concurrence des « emplois aidés » proposés avec insistance aux 
associations (utilisées régulièrement comme bassin de régulation du chômage de masse) ne permet 
absolument pas de retenir l'intérêt des associations du point de vue purement gestionnaire. 
 
En 2010, le service civique vient mettre en place un tronc commun de reconnaissance législative et 
administrative pour la plupart des volontariats. 
 
 
 

Des moyens importants pour une montée en charge progressive 
 
Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a affirmé le 29 septembre 2009, dans son discours 
d’Avignon, sa volonté d’encourager les jeunes à s’engager au service des autres et de la collectivité. Il 
a ainsi souhaité qu'un travail soit mené pour créer un nouveau service civique qui contribuera à 
renforcer le lien social et à promouvoir les valeurs de citoyenneté. 
 
Le service civique unifie sous un statut homogène, lisible et simple, quelques uns des principaux 
dispositifs actuels de volontariats que sont le volontariat associatif, le volontariat civil de cohésion 
sociale et de solidarité, le volontariat civil à l’aide technique, le volontariat de prévention, sécurité et 
défense civile. 
 
La procédure d’agrément de l’organisme d’accueil est simple. Un seul agrément est requis pour 
accueillir des personnes volontaires en service civique et bénéficier de l’aide de l’État (dossier 
d'agrément disponible sur le site www.service-civique.gouv.fr. 
 
Le recours à l’intermédiation est autorisé pour recruter, accompagner et former des volontaires en 
service civique. Cela permet ainsi à des petites structures (communes ou petites associations) de 
recruter plus facilement des personnes volontaires en service civique. 
 
Pour donner toute son ampleur au service civique, 40 millions d’euros ont été inscrits en loi de 
finances pour 2010, destinés à soutenir les structures d’accueil de jeunes volontaires. 
 
L'Agence du service civique a en charge le pilotage et la gouvernance du nouveau dispositif. Elle 
prend la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP). Ce GIP réunit l’État, l’Agence nationale pour la 
cohésion sociale et l'égalité des chances (ACSé), l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation 
populaire (INJEP) et l’Association France volontaires, afin de répondre aux missions suivantes : 

− la définition des orientations stratégiques et des missions prioritaires du service civique,  
− la gestion des agréments et du soutien financier apporté par l’État,  
− la promotion et la valorisation du service civique auprès des publics concernés, des 

organismes d’accueil, des établissements d’enseignement et des branches professionnelles ; 
− la garantie de l'égal accès de tous les citoyens au service civique,  
− la mise en relation entre les personnes intéressées par un service civique et les personnes 

morales agréées proposant un contrat de service civique,  
− le contrôle et l’évaluation de la mise en œuvre du service civique,  
− l’animation du réseau des volontaires et des anciens volontaires,  
− la garantie de la mixité sociale des bénéficiaires du service civique,  
− la définition du contenu de la formation civique et citoyenne. 
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ANNEXE 3  -  
 

Une charte « Le temps pour toiT » 
 
Cette charte est fondée sur le respect des règles de savoir-vivre simples mais essentielles à toute 
cohabitation harmonieuse et durable. Une cohabitation réussie repose en effet sur la discrétion, le 
respect et la confiance mutuels ainsi que sur le dialogue et la tolérance.  Le respect de ces règles 
fondamentales permettra à la relation de se développer dans un esprit de convivialité et de partage. 
En voici quelques extraits... 

 
Article 1.  Cet article définit  les conditions de réussite simples mais indispensables de la cohabitation 

“La cohabitation réussie ne pourra s’établir et durer qu’en respectant des règles simples mais 
fondamentales : la discrétion, le respect, la confiance, l’ouverture et la tolérance, le savoir-vivre et la 
politesse, l’attention à l’autre et la convivialité, le civisme” (...) 

Article 2.  Cet article rappelle le nécessaire respect des règles de collocation fondamentales  
“L’hôte-hébergeur doit mettre un logement décent à disposition de l’hébergé. Hôte-hébergeur et 
hébergé entretiennent et laissent en bon état d’ordre et de propreté les espaces partagés. L’hébergé 
s’occupe de l’entretien de sa chambre. Il évite de troubler le voisinage (bruit et tapage nocturne) 
L’hébergé peut entrer et sortir à sa guise du logement. Il dispose librement de sa chambre dont il a 
une clef, et des pièces communes dont l’accès a été défini en commun 
(...) 

Article 3.  Cet article définit les engagements de chacun, association, hôte -hébergeur, hébergé 

“Le temps pour toiT recherche et sélectionne les hébergeurs et hébergés s’assure de la motivation de 
chacun,définit la meilleure adéquation des 2 profils, met en relation “les candidats” pour constituer un 
binôme. Hôte-hébergeur et hébergé rédigent et signent, avec l’assistance de l’association, le Code de 
bonne conduite. A ceci s’ajoute un engagement juridique entre les parties : la Convention 
d’hébergement. A ce document sera annexé un état des lieux.” 
(...) 

Article 4.  Cet article définit l’engagement de suivi et d’accompagnement de l’association vis à vis 
des deux parties 
“Le temps pour toiT s’engage à assurer le suivi régulier des binômes. Un interlocuteur de 
l’association, désigné comme médiateur, se tiendra à la disposition des parties pour répondre à leurs 
interrogations quant au respect de la charte et des engagements souscrits. En cas de conflit, il vérifie 
le respect de la charte et propose une solution à l’amiable.” 
 
 
La contractualisation de la cohabitation pour 6 mois ou plus et la présence d’une charte 
 
La Convention d’hébergement précise les motivations de chacun et les modalités détaillées de la 
cohabitation sur lesquelles les deux parties se sont mises d’accord . Si elle ne prétend pas couvrir 
tous les cas de figure, elle couvre néanmoins un large éventail de possibilités. En voici quelques 
extraits structurants :  
 
Descriptif détaillé des lieux accessibles à l’hébergé 
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Lieux à sa disposition exclusive et accès aux autres pièces du logement de son hôte hébergeur, avec 
précision des conditions du partage (par exemple : accès au garage pour le vélo, moments pour 
regarder la TV ensemble ou séparément etc...)  Un jeu de clé est remis à l’hébergé après signature 
de la convention d’hébergement et état des lieux préalable au démarrage de la cohabitation. 
 

Durée de l’engagement 
Une durée minimale est fixée entre les parties, avec date de prise d’effet et d’achèvement. 
L’engagement est renouvelable après accord des parties et signature d’une nouvelle convention à 
échéance du contrat.  Sont prévues également ici les modifications possibles des modalités de 
cohabitation en cours de période, les modalités en cas d’absences prolongées de l’hôte hébergeur ou 
de l’hébergé (vacances, stage...) 
 

Fin de l’engagement 
Plusieurs cas de figure possibles : 

− au terme de l’engagement, l’hébergé rend son logement dans l’état où il l’a reçu, un état des 
lieux est effectué, et il restitue les clés à son hôte hébergeur. 

− avant le terme prévu : un préavis de durée variable est prévu, sauf accord mutuel entre les 
parties, l’association Le temps pour toiT étant dans tous les cas prévenue. 

− en cas de manquement de l’une des parties aux obligations contenues dans la Convention 
d’hébergement et d’échec de la médiation, une clause de résiliation est prévue avec préavis. 

 

Contribution financière de l’hébergé 

La cohabitation est réalisée sans lien de subordination, avec la volonté de nouer des relations 
amicales et de solidarité : l’hôte hébergeur offre un logement gratuit, l’hébergé, en échange, offre une 
aide bénévole. L’hébergé ne verse aucun loyer à l’hôte hébergeur, mais participe aux charges 
locatives estimées forfaitairement pour couvrir les frais d’eau, de gaz, d’électricité,...  L’hébergé verse 
un dépôt de garantie à la signature de la Convention d’hébergement, qui lui sera restitué à son départ, 
après état des lieux. En cas de rupture du contrat, des clauses particulières sont prévues pour garantir 
les parties. 
 

Les obligations de l’hébergé 

L’hébergé s’engage à respecter les conditions fixées d’un commun accord pour : 

− occuper son logement de façon raisonnable en respectant son hôte-hébergeur, en entretenant 
sa chambre et les espaces mis à sa disposition. 

− l’accueil ou l’hébergement provisoire de tierces personnes. 
− le bon usage du matériel mis à sa disposition. 
− Il souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile.  Il s’engage à respecter les 

échéances de versement de sa participation aux charges. 
 

Les services 
En échange de la gratuité du loyer, l’hébergé s’engage à réaliser régulièrement les services 
déterminés par avance avec l’accord des deux parties, avec la volonté de nouer des relations de 
confiance et de solidarité, et sans être lié par un lien de subordination.  Cette présence active et 
amicale ne se substitue pas aux services de soutien à domicile ou d’aide médicale existants.  En cas 
d’urgence, hôte hébergeur et hébergé s’engagent à alerter le plus vite possible la personne proche 
désignée par l’autre dans le Code de bonne conduite. 
 

Les conditions de modification du présent engagement 
De nouveaux échanges peuvent naître, ou un nouvel hébergé peut arriver, modifiant ainsi les 
conditions de la cohabitation : Le temps pour toiT propose alors un avenant à la Convention 
d’hébergement initiale et la fait signer par les deux parties. 
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Résiliation 

La Convention d’hébergement peut être résiliée de plein droit pour diverses causes. La convention 
d’hébergement prévoit les modalités de résiliation et l’éventuel préavis. 
 
Le code de bonne conduite 
 

Le Code de bonne conduite est un engagement moral qu’hôte hébergeur et hébergé rédigent et 
signent, avec l’aide de l’association. Y sont définies, de façon conjointe, l’organisation de la vie 
quotidienne et les conditions acceptables de cohabitation pour chacun. 
Hôte hébergeur et hébergé se sont mis d’accord pour cohabiter. Ils ont souscrit à la Charte et signé 
un contrat. 
 
Il s’agit maintenant d’envisager toutes les questions pratiques concernant les conditions sous 
lesquelles ils désirent cohabiter. Celles-ci devront faire l’objet d’un accord de principe appelé Code de 
bonne conduite, qui aborde tous les aspects de la vie quotidienne et qui définit un cadre de 
cohabitation acceptable à la fois pour l’hébergé et pour son hôte hébergeur. 
Le code de bonne conduite aborde les points suivants : 
Les conditions du logement 

− La chambre mise à disposition Description détaillée de la chambre proposée par l’hôte 
hébergeur (mobilier, coin toilettes, coin cuisine privatifs s’ils existent) 

− Utilisation du matériel appartenant à l’hôte hébergeur Liste du matériel mis à disposition, 
conditions et périodes d’utilisation possibles par l’hébergé (réfrigérateur, aspirateur, appareil de 
cuisson, téléphone...) 

 
 
 
L’hébergé s’engage à tenir propres et en bon état espaces et matériel mis à sa disposition 
 
La vie quotidienne 

Sont définis ici précisément avec accord des 2 parties : 

− les périodes de présence de l’hébergé et de l’hôte-hébergeur dans le logement (en semaine, le 
week-end, en période de vacances, ...). Hébergé et hôte-hébergeur s’engagent à se prévenir 
mutuellement, dans la mesure du possible, de leurs absences respectives en dehors des 
périodes de présence définies d’un commun accord. 

− les repas, il est précisé ici s’ils sont ou non partagés, et quand, et qui les prépare. 
− les nuits, hôte-hébergeur et hébergé se mettent d’accord sur la présence régulière ou non de 

l’hébergé 
− l’accueil de tierces personnes par l’hébergé : les modalités sont définies précisément avec 

possibilité ou non d’hébergement exceptionnel 
− l’usage ou non du tabac 
− la pratique musicale 
− la présence d’animaux domestiques 
− autres modalités particulières de cohabitation.  

 
 
Cotisations et frais 
L’association vit par les cotisations des adhérents, des financements privés et publics, et la facturation 
aux bénéficiaires d’une partie du coût de revient de sa prestation. 
L’association facture ces frais lorsqu’un contrat d’habitat partagé est signé. Les frais couvrent 
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l’analyse des besoins hébergés/hébergeurs, la mise en relation, la contractualisation, 
l’accompagnement et éventuellement la médiation en cours de cohabitation. 

Une charte « Le temps pour toiT » 
 
Cette charte est fondée sur le respect des règles de savoir-vivre simples mais essentielles à toute 
cohabitation harmonieuse et durable. Une cohabitation réussie repose en effet sur la discrétion, le 
respect et la confiance mutuels ainsi que sur le dialogue et la tolérance.  Le respect de ces règles 
fondamentales permettra à la relation de se développer dans un esprit de convivialité et de partage. 
En voici quelques extraits... 

 
Article 1.  Cet article définit les conditio ns de réussite simples mais indispensables de la cohabitation 

“La cohabitation réussie ne pourra s’établir et durer qu’en respectant des règles simples mais 
fondamentales : la discrétion, le respect, la confiance, l’ouverture et la tolérance, le savoir-vivre et la 
politesse, l’attention à l’autre et la convivialité, le civisme” (...) 

Article 2.  Cet article rappelle le nécessaire respect des règles de collocation fondamentales  

“L’hôte-hébergeur doit mettre un logement décent à disposition de l’hébergé. Hôte-hébergeur et 
hébergé entretiennent et laissent en bon état d’ordre et de propreté les espaces partagés. L’hébergé 
s’occupe de l’entretien de sa chambre. Il évite de troubler le voisinage (bruit et tapage nocturne) 
L’hébergé peut entrer et sortir à sa guise du logement. Il dispose librement de sa chambre dont il a 
une clef, et des pièces communes dont l’accès a été défini en commun 
(...) 

Article 3.  Cet article définit les engagements de chacun, association, hôte -hébergeur, hébergé 

“Le temps pour toiT recherche et sélectionne les hébergeurs et hébergés s’assure de la motivation de 
chacun,définit la meilleure adéquation des 2 profils, met en relation “les candidats” pour constituer un 
binôme. Hôte-hébergeur et hébergé rédigent et signent, avec l’assistance de l’association, le Code de 
bonne conduite. A ceci s’ajoute un engagement juridique entre les parties : la Convention 
d’hébergement. A ce document sera annexé un état des lieux.” 
(...) 

Article 4.  Cet article définit l’engagement de suivi et d’accompagnement de l’association vis à vis 
des deux parties 
“Le temps pour toiT s’engage à assurer le suivi régulier des binômes. Un interlocuteur de 
l’association, désigné comme médiateur, se tiendra à la disposition des parties pour répondre à leurs 
interrogations quant au respect de la charte et des engagements souscrits. En cas de conflit, il vérifie 
le respect de la charte et propose une solution à l’amiable.” 
 
 
La contractualisation de la cohabitation pour 6 mois ou plus et la présence d’une charte 
 
La Convention d’hébergement précise les motivations de chacun et les modalités détaillées de la 
cohabitation sur lesquelles les deux parties se sont mises d’accord . Si elle ne prétend pas couvrir 
tous les cas de figure, elle couvre néanmoins un large éventail de possibilités. En voici quelques 
extraits structurants :  
 
Descriptif détaillé des lieux accessibles à l’hébergé 
Lieux à sa disposition exclusive et accès aux autres pièces du logement de son hôte hébergeur, avec 
précision des conditions du partage (par exemple : accès au garage pour le vélo, moments pour 
regarder la TV ensemble ou séparément etc...)  Un jeu de clé est remis à l’hébergé après signature 
de la convention d’hébergement et état des lieux préalable au démarrage de la cohabitation. 
 

Durée de l’engagement 
Une durée minimale est fixée entre les parties, avec date de prise d’effet et d’achèvement. 
L’engagement est renouvelable après accord des parties et signature d’une nouvelle convention à 
échéance du contrat.  Sont prévues également ici les modifications possibles des modalités de 
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cohabitation en cours de période, les modalités en cas d’absences prolongées de l’hôte hébergeur ou 
de l’hébergé (vacances, stage...) 
 

Fin de l’engagement 
Plusieurs cas de figure possibles : 

− au terme de l’engagement, l’hébergé rend son logement dans l’état où il l’a reçu, un état des 
lieux est effectué, et il restitue les clés à son hôte hébergeur. 

− avant le terme prévu : un préavis de durée variable est prévu, sauf accord mutuel entre les 
parties, l’association Le temps pour toiT étant dans tous les cas prévenue. 

− en cas de manquement de l’une des parties aux obligations contenues dans la Convention 
d’hébergement et d’échec de la médiation, une clause de résiliation est prévue avec préavis. 

 

Contribution financière de l’hébergé 

La cohabitation est réalisée sans lien de subordination, avec la volonté de nouer des relations 
amicales et de solidarité : l’hôte hébergeur offre un logement gratuit, l’hébergé, en échange, offre une 
aide bénévole. L’hébergé ne verse aucun loyer à l’hôte hébergeur, mais participe aux charges 
locatives estimées forfaitairement pour couvrir les frais d’eau, de gaz, d’électricité,...  L’hébergé verse 
un dépôt de garantie à la signature de la Convention d’hébergement, qui lui sera restitué à son départ, 
après état des lieux. En cas de rupture du contrat, des clauses particulières sont prévues pour garantir 
les parties. 
 

Les obligations de l’hébergé 

L’hébergé s’engage à respecter les conditions fixées d’un commun accord pour : 

− occuper son logement de façon raisonnable en respectant son hôte-hébergeur, en entretenant 
sa chambre et les espaces mis à sa disposition. 

− l’accueil ou l’hébergement provisoire de tierces personnes. 
− le bon usage du matériel mis à sa disposition. 
− Il souscrit une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile.  Il s’engage à respecter les 

échéances de versement de sa participation aux charges. 
 

Les services 
En échange de la gratuité du loyer, l’hébergé s’engage à réaliser régulièrement les services 
déterminés par avance avec l’accord des deux parties, avec la volonté de nouer des relations de 
confiance et de solidarité, et sans être lié par un lien de subordination.  Cette présence active et 
amicale ne se substitue pas aux services de soutien à domicile ou d’aide médicale existants.  En cas 
d’urgence, hôte hébergeur et hébergé s’engagent à alerter le plus vite possible la personne proche 
désignée par l’autre dans le Code de bonne conduite. 
 

Les conditions de modification du présent engagement 
De nouveaux échanges peuvent naître, ou un nouvel hébergé peut arriver, modifiant ainsi les 
conditions de la cohabitation : Le temps pour toiT propose alors un avenant à la Convention 
d’hébergement initiale et la fait signer par les deux parties. 
 

Résiliation 

La Convention d’hébergement peut être résiliée de plein droit pour diverses causes. La convention 
d’hébergement prévoit les modalités de résiliation et l’éventuel préavis. 
 
Le code de bonne conduite 
 

Le Code de bonne conduite est un engagement moral qu’hôte hébergeur et hébergé rédigent et 
signent, avec l’aide de l’association. Y sont définies, de façon conjointe, l’organisation de la vie 
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quotidienne et les conditions acceptables de cohabitation pour chacun. 
Hôte hébergeur et hébergé se sont mis d’accord pour cohabiter. Ils ont souscrit à la Charte et signé 
un contrat. 
 
Il s’agit maintenant d’envisager toutes les questions pratiques concernant les conditions sous 
lesquelles ils désirent cohabiter. Celles-ci devront faire l’objet d’un accord de principe appelé Code de 
bonne conduite, qui aborde tous les aspects de la vie quotidienne et qui définit un cadre de 
cohabitation acceptable à la fois pour l’hébergé et pour son hôte hébergeur. 
Le code de bonne conduite aborde les points suivants : 
Les conditions du logement 

− La chambre mise à disposition Description détaillée de la chambre proposée par l’hôte 
hébergeur (mobilier, coin toilettes, coin cuisine privatifs s’ils existent) 

− Utilisation du matériel appartenant à l’hôte hébergeur Liste du matériel mis à disposition, 
conditions et périodes d’utilisation possibles par l’hébergé (réfrigérateur, aspirateur, appareil de 
cuisson, téléphone...) 

 
 
 
L’hébergé s’engage à tenir propres et en bon état espaces et matériel mis à sa disposition 
 
La vie quotidienne 

Sont définis ici précisément avec accord des 2 parties : 

− les périodes de présence de l’hébergé et de l’hôte-hébergeur dans le logement (en semaine, le 
week-end, en période de vacances, ...). Hébergé et hôte-hébergeur s’engagent à se prévenir 
mutuellement, dans la mesure du possible, de leurs absences respectives en dehors des 
périodes de présence définies d’un commun accord. 

− les repas, il est précisé ici s’ils sont ou non partagés, et quand, et qui les prépare. 
− les nuits, hôte-hébergeur et hébergé se mettent d’accord sur la présence régulière ou non de 

l’hébergé 
− l’accueil de tierces personnes par l’hébergé : les modalités sont définies précisément avec 

possibilité ou non d’hébergement exceptionnel 
− l’usage ou non du tabac 
− la pratique musicale 
− la présence d’animaux domestiques 
− autres modalités particulières de cohabitation.  

 
L’association vit par les cotisations des adhérents, des financements privés et publics, et la facturation 
aux bénéficiaires d’une partie du coût de revient de sa prestation. 
L’association facture ces frais lorsqu’un contrat d’habitat partagé est signé. Les frais couvrent 
l’analyse des besoins hébergés/hébergeurs, la mise en relation, la contractualisation, 
l’accompagnement et éventuellement la médiation en cours de cohabitation. 
Il n’y a jamais de loyer, même modeste, dû à l’hébergeur. Il ne s’agit donc pas de collocation, de sous-
location ou de location tout court. 
Le temps pour toiT peut aussi recevoir des dons, qui donnent lieu à délivrance d’un reçu fiscal. 
Adhésion à l’association : 20 euros 
Frais de dossier : 40 euro 
 
Les frais d’établissement de contrat d’échange et accompagnement sont fixés chaque année par le 
conseil d’administration. Le choix a été fait récemment, afin que la réalité des coûts de revient 
transparaisse dans les frais facturés aux utilisateurs, d’en fixer le montant en fonction des profils et 
statuts des hébergés/hébergeurs. 
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Pour l’hébergé : en fonction de son profil (cursus d’étude, de formation, expérience du grand âge, 
afps, etc.),de son statut (étudiant, salarié, en formation : de 400 à 800 euros annuels, (modulation en 
fonction de la durée). 
 
Pour l’hôte hébergeur : le montant forfaitaire est défini en fonction de la durée de l’hébergement, du 
souhait de présence et du profil "hebergé" recherché, et doit faire l’objet d’une pré-étude. 
 
Par ailleurs l’association accepte les adhésions de bénévoles qui souhaitent être actifs au sein de 
l’association, sans solliciter pour autant nos prestations. Le montant de l’adhésion est dans ce cas 
d’un montant de 30 euros au moins. 
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ANNEXE 4  - 

VERBATIM ENTRETIEN JEUNES HEBERGES 
 
A.S.R. jeune fille en contrat de travail de la catégorie 1  
 

▪ Quel est votre parcours depuis la terminale ? Quels choix d’orientation ou de 
réorientation avez-vous fait ?  

 
J'ai passé mon BAC en 2004, ensuite je suis allée à Orléans, j'y ai effectué mes 2 
premières années de licence d'allemand. Durant cette période j'habitais seule dans 
un studio. Ensuite j'ai emménagé avec mon petit ami à Nantes, j'ai terminé ma 
licence d'allemand à Nantes et continué mes études (Master 1 Français Langue 
Etrangère). Ensuite nous nous sommes séparés, j'ai fait appel à l'association le 
Temps pour Toit de mi-juillet à fin août 2008, j'étais logée chez Mme C. à Bouaye. Je 
suis partie en Autriche pendant l'année scolaire 2008-2009. Je suis rentrée en 
France fin juin, j'avais trouvé un emploi pour l'été mais je ne trouvais pas de 
logement à distance, j'ai donc une nouvelle fois fait appel à l'association le Temps 
pour Toit de juillet 2009 à juillet 2010. Durant l'année scolaire 2009-2010, j'étais 
étudiante en Master 2 Français Langue Etrangère et professeure d'allemand 
remplaçante à temps plein dans un collège de l'agglomération nantaise. 
 
 

▪ Comment avez vous connu l’association le temps pour toît ?  
Je ne m'en rappelle plus, peut-être un article de journal ou un reportage tv. 
 

▪ Pourquoi étiez-vous intéressé par cette formule ? Quelles étaient vos 
motivations ? 

Mon 1er engagement avec l'association en 2008 était motivé par le fait de trouver sur 
une courte période (1mois 1/2) un hébergement temporaire qui me permettait de ne 
plus cohabiter avec mon ami dont j'étais séparée afin aussi de nous préparer au 
départ pour l'Autriche, à la distance. 
 
Lors de mon 2ème engagement en 2009, je souhaitais trouver un logement 
temporaire (pour l'été) afin de me permettre de trouver plus facilement un 
appartement à la rentrée. 
 

▪ Avez-vous appréhendé de cohabiter avec une population très âgée en 
situation de perte d'autonomie, demandant une approche singulière ? 

 
Oui effectivement, c'est quelque chose que j'appréhendais mais je me suis dit que 
c'était sur une courte période donc que ce ne serait pas trop difficile à vivre. En 2009, 
je suis retournée habiter chez le même hébergeur donc j'avais peu d'appréhension. 
L'expérience s'était bien passée l'année d'avant. Je n'avais pas pensé que la 
personne avait vieillie, que j'avais vécu beaucoup de choses qui m'aient « changée » 
et que ce ne serait pas pareil. 
 

▪ Aviez-vous été en contact avec des personnes âgées dans votre vie ? Si oui 
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avec qui ? dans quelles conditions ?  
J'ai travaillé avec des personnes âgées en tant qu'aide à domicile (courses, ménage, 
présence etc) 2 étés de suite pour la mairie de Rezé, en 2008 et en 2009. 
 

▪ Comment a réagi votre entourage familial ? vos amis ? quand vous leur avez 
indiqué que vous alliez cohabité avec une personne âgée ?  

Ils pensaient que c'était une bonne idée tant sur le plan personnel que financier. Ils 
pensaient que ce serait une expérience enrichissante pour moi même si certains me 
disaient qu'ils ne seraient pas capable de le faire. 
 

▪ Comment avez-vous vécu l’entretien avec l’association le temps pour toit la 
première fois ? Comment les avez-vous trouvé ? 

L'entretien s'est bien passé mais j'ai été étonnée qu'on ne me pose pas plus de 
questions sur ma façon de vivre, ma personnalité, mon caractère. Si je me souviens 
bien la représentante de l'association m'a surtout posé des questions sur ma 
motivation et sur le secteur géographique où je souhaitais être hébergée. Et c'est ce 
critère qui a été déterminant pour la mise en relation avec mon hébergeur. 
Je n'ai pas le souvenir d'avoir eu de nouveau un entretien en 2009. 
 

▪ Quelles étaient vos contraintes personnelles à prendre en compte pour que la 
mise en relation avec la bonne personne âgée soit adaptée pour vous ? (la 
nature de votre projet, votre plus ou moins grande disponibilité, votre demande de logement 
de courte durée ou de moyenne durée, le manque de moyen de transport individuel, la plus 
ou moins grande solidarité familiale, …),  

 
Je dirais que les contraintes étaient de nature géographiques (être au sud de 
Nantes, pas trop loin de Rezé, mon lieu de travail) et temporelles (courte durée, 
uniquement pendant l'été). Ce deuxième critère n'a pas été respecté pour le 2ème 
engagement car l'association avait déjà trouvé quelqu'un pour la personne âgée 
mais sa fille m'a contactée alors que j'étais en Autriche pour me demander si j'étais 
intéressée pour revenir. Ne trouvant pas de logement à Nantes alors que j'avais un 
travail, j'ai accepté, au départ pour l'été. Mais autant la responsable de l'association 
que la fille de l'hébergeur ont insisté pour que je m'engage sur une année. Pour moi, 
ça a été comme si « elles me mettaient la pression » puisque le discours tenu était 
que si je voulais avoir la priorité sur la personne trouvée il fallait que je m'engage sur 
une plus longue durée qu'elle. Ne sachant pas comment allait se dérouler l'année 
scolaire (je cherchais un job d'appoint pour financer mes études), j'étais réticente 
mais l'aspect financier m'a décidée à m'engager. Ce que je regrette actuellement 
puisque la relation avec la personne âgée s'est dégradée, que j'ai eu beaucoup de 
mal à tenir mon engagement et que l'association n'a jamais voulu que je mette fin à 
mon contrat malgré le fait que ma situation professionnelle et financière a été 
bouleversée durant l'année. 
 
 

▪ Le duo a-t-il été le bon dès le premier coup ?  
 
Je ne suis pas en mesure de dire si le duo était le bon. La relation entre mon 
hébergeur et moi a beaucoup évolué avec le temps, il y a eu des périodes très 
difficiles. Je pense que nos personnalités ne s'accordaient pas ou peu. Et le fait que 
l'association m'ait poussée au bout de mon engagement n'a pas amélioré la situation 
puisque je me sentais contrainte. Je me sentais très mal, la seule solution pour moi 
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était de partir mais on me l'empêchait. Il est évident que dans de telles conditions, la 
cohabitation ne pouvait pas être synonyme de plaisir... 
De plus, pour avoir rencontré des personnes âgées chez elles, je sais qu'avec une 
autre personne que mon hébergeur ça aurait pu bien mieux se passer. J'avais 
développé des liens forts avec certaines personnes âgées chez qui je travaillais, 
chose qui n'a jamais été le cas avec mon hébergeur qui mettait beaucoup de 
distance entre nous (de part le vouvoiement, l'absence de gestes ou de paroles 
affectueuses ou du moins agréables, le manque d'intérêt me concernant etc). 
 

▪ Avez-vous eu peur de vous engager dans une telle formule ? si oui, de quoi 
aviez-vous peur ? a contrario vous êtes-vous réjoui de vivre cette formule ?  

J'avais peur de vivre dans un logement où je ne sentirai pas bien. Peur aussi de vivre 
avec quelqu'un avec qui je ne m'entendrai pas. 
J'avais envie de partager des moments de complicité avec une personne âgée, 
d'échanger, de confronter nos points de vue, d'apprendre des choses etc. 
 

▪ Avez-vous eu un temps de la réflexion avant de s’engager ?  
Le temps de la réflexion a été très court. Je pense aussi qu'il est très difficile de 
s'imaginer le quotidien avec une personne âgée lorsqu'on y a jamais été confronté. 
Je suis d'avis qu'il serait intéressant tant pour l'hébergeur que l'héberger d'établir une 
période d'essai et de faire le point ensuite. Car on ne peut prendre conscience de 
toutes les conséquences sur notre vie qu'implique ce mode d'hébergement. 
 

▪ La rédaction du contrat de cohabitation précisant les conditions de 
cohabitation et les engagements réciproques a-t-elle eu lieu ? le contrat était-il 
clair ? Quel était le contenu du contrat ?  

Oui la rédaction du contrat a eu lieu. Il était clair. Le bémol que je souhaite ajouter 
c'est que les conditions de rupture du contrat sont précisées, il est aussi indiqué que 
si la médiation échoue, les parties mettent fin à la cohabitation. Ce qu'il faudrait 
préciser c'est qui juge de la réussite ou de l'échec de la médiation. Pour ma part, je 
considère que la médiation mise en place en début d'année 2010 a échoué, certes 
les conditions de cohabitation se sont légèrement améliorées, mais les problèmes 
principaux n'ont jamais été résolus. 
 

▪ Avez-vous vu l’association pendant le contrat pour vérifier que tout se passait 
bien ?  

Oui, la responsable de l'association est venue quelques fois vérifier que tout se 
passait bien. C'est exactement l'expression que j'utiliserais car plutôt que de nous 
demander comment s'organisait la cohabitation concrètement ou de mettre les petits 
problèmes sur la table, on nous posait la question « tout se passe bien », la 
responsable écrivait RAS sur la fiche de suivie et nous faisait signer. Ensuite la 
conversation dérivait, les sujets abordés n'étaient plus en lien avec la cohabitation, 
cela pouvait être le travail, la famille etc. J'ai trouvé ces rendez-vous frustrants 
puisqu'on passait à côté de l'essentiel et les choses importantes n'étaient pas 
abordées. 
 

▪ Quels ont été selon vous ou quels sont selon vous les apports de cette forme 
d'hébergement :  

▪ Sur votre parcours personnel (utilité sociale, vision positive de l'avenir) et 
professionnel (sécurisation financière du démarrage, construction de l'indépendance 
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financière, ...),?  
Je souhaite réagir à l'expression « vision positive de l'avenir. » Pour ma part, j'ai 
partagé le quotidien d'une personne âgée assez pessimiste, qui s'ennuyait, et avait 
pour principaux sujets de conversation la souffrance physique, morale qu'elle 
ressentait ainsi que de la mort (de son entourage, des inconnus via les faits divers et 
même sa mort à elle). Donc je dois dire que je redoute la vieillesse maintenant même 
si je sais que la personnalité influence aussi notre façon de voir la vie et la vieillesse.  
Grâce à cette expérience, j'ai pris conscience que mes parents auront un jour besoin 
de moi lorsqu'ils vieilliront, que je me dois d'être là pour eux, pour qu'ils ne souffrent 
pas d'isolement que ça aura à coup sûr des conséquences sur ma vie. 
Cette expérience m'a confortée dans l'idée qu'il fallait profiter de la vie tant qu'on était 
en mesure de le faire. Evidemment j'ai du attendre la fin de cette cohabitation pour 
remettre en pratique cette philosophie de vie. 
 

▪ Sur votre entourage ?  
La cohabitation avec la personne âgée a eu des conséquences sur mon entourage 
puisque je ne pouvais pas passer du temps avec mes amies ou mon petit ami quand 
nous le décidions. Il fallait systématiquement prévoir de se voir plusieurs jours à 
l'avance pour que je prévienne mon hébergeur ainsi que sa fille lorsqu'il était 
question que je rentre tard. Mon hébergeur avait besoin d'une présence le soir et la 
nuit absolument, la plupart du temps j'assurais cette présence, de temps en temps la 
fille de mon hébergeur s'en chargeait. 
 

▪ Sur l’hébergeur lui même ?  
Je pense qu'elle a réalisé que la jeunesse de 2010 ne vit plus comme la jeunesse de 
son temps et que les femmes sont plus indépendantes qu'autrefois. 
 

▪ Sur l’entourage de l’hébergeur  
Ma présence a permis à la fille de mon hébergeur, très présente pour sa mère, de 
vivre plus sereinement, sans s'inquiéter pour sa mère, ça lui a certainement permis 
de « souffler » un peu. 
 

▪ Des rendez-vous de médiation ont-ils été nécessaires ?   
Oui, j'ai eu un entretien individuel avec la responsable de l'association suite à un mail 
que je lui avais envoyé pour lui exposer les problèmes auxquels j'étais confrontée. 
Elle a été très ferme avec moi, me disant que j'étais trop dans le ressenti et qu'elle ne 
me laisserait pas partir. Je me suis sentie très incomprise mais le rendez-vous 
suivant avec la fille de mon hébergeur, la responsable de l'association et moi, s'est 
passé dans de meilleures conditions. J'avais l'impression que la responsable de 
l'association avait compris mon point de vue, elle n'a pas pu ne pas ressentir mon 
mal-être. 
 

▪ Avez-vous côtoyé la famille, des intervenants à domicile, des intervenants 
médicaux pendant votre séjour ?  

J'ai uniquement côtoyé la famille de mon hébergeur (en particulier sa fille) ainsi que 
la femme de ménage. J'ai aperçu quelques fois la pédicure. 
J'étais bien souvent gênée d'être présente durant les moments où ces personnes 
rendaient visite à mon hébergeur. 
 

▪ Comment s’est déroulé la fin du contrat ? (si vous êtes à ce stade) 
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Mon contrat s'est terminé le 30 juin dernier. La responsable de l'association est 
venue faire un état des lieux de départ, que nous avons signé. Elle m'a posé des 
questions sur mon ressenti, telles que « Alors Anne-Sophie, vous êtes contente de 
retrouver votre liberté ? » « Est-ce que vous pensez pouvoir parler positivement de 
votre expérience avec l'association ? » Ensuite nous avons parlé du futur, ce que je 
ferai l'année prochaine, et quelle personne va me remplacer chez mon hébergeur. 
 

▪ Quels sont les leviers et les contraintes du système selon vous ?  
Me concernant, j'ai eu le sentiment d'avoir beaucoup de contraintes mais cela 
s'explique par le fait que j'étais présente la semaine ainsi que le week-end, donc 
contrairement aux autres hébergés qui ont vécu chez mon hébergeur, je ne partais 
pas me ressourcer le week-end. C'est d'ailleurs ce qui a créé les problèmes qui ont 
engendrés la médiation. Mon hébergeur voulait que je sois présente tous les soirs et 
toutes les nuits puisque je ne rentrais pas chez moi le week-end. De plus, l'autre 
problème c'est que je ne sortais pas uniquement le week-end mais aussi la semaine, 
principalement le mardi soir puisque je ne travaillais pas le mercredi. Je tiens à 
préciser que je sortais au maximum 2 fois par semaine pour respecter le contrat 
tacite passé avec mon hébergeur par l'intermédiaire de sa fille. 
Au quotidien, je ne me sentais jamais moi-même, j'étais toujours dans la retenue, je 
faisais attention à ma façon de me vêtir, de parler etc. Je n'avais accès à la cuisine 
uniquement pour le petit-déjeuner donc le reste du temps je mangeais ce que me 
préparer mon hébergeur, je payais pour ce « service. » Alors que ça peut paraître 
très avantageux de ne plus avoir à faire la cuisine, je l'ai vécu comme une perte 
d'autonomie. Je mangeais ce que mon hébergeur m'avait préparé en mettant 
systématiquement de côté mes envies. Parfois j'avais très faim et elle n'avait pas 
prévu beaucoup à manger ou le contraire, elle avait aussi des habitudes alimentaires 
auxquelles il m'a été difficile de m'habituer comme le fait de cuisiner avec beaucoup 
de beurre et de manger assez régulièrement la même chose. 
Concrètement, je me sentais comme une pré-adolescente, qu'on juge sur sa façon 
de vivre (heure du lever, du coucher, du petit-déjeuner), de s'habiller, à qui on ne 
demande pas ce qu'elle veut manger et à qui on ne permet pas de s'investir, de 
prendre part à la vie de la maison. 
 

▪ Ce système a-t-il changé votre vision de la société ? du monde ?  
Oui ça a changé ma vision de la vieillesse comme je l'ai expliqué précédemment et 
aussi ma vision de l'engagement. 
 

▪ Ce système a-t-il eu un impact sur votre personnalité ? vos comportements ? 
votre autonomie ?  

Oui sans aucun doute. Mon autonomie a été fortement remise en question, voire 
mise de côté pendant la cohabitation. Je suis aussi très surprise de ne pas ressentir 
d'affection pour la personne avec laquelle j'ai vécu pendant un an alors que je suis 
quelqu'un qui s'attache généralement rapidement aux gens. Moi qui pensait être forte 
et aimer profondément la vie, il m'est arrivé plus d'une fois d'être très triste, de 
pleurer en voiture à l'idée de rentrer chez cette personne en sortant du travail et 
même parfois d'avoir envie de prendre mes affaires et de partir alors que je ne suis 
pas impulsive. Le plus dure a été de vivre avec quelqu'un avec qui je n'étais pas à 
l'aise, je n'étais pas moi-même, avec qui je ne pouvais pas communiquer réellement. 
Je gardais en moi tout ce qui n'allait pas sans jamais l'exprimer et il en était de même 
pour mon hébergeur. Je pense que le respect était poussé à l'extrême, nous n'osions 
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pas nous dire les choses. En m'adaptant autant que faire se peut à sa personnalité, 
j'ai agi contrairement à mes habitudes, je me suis renfermée sur moi-même, j'ai 
essayé de fuir les problèmes. En fait, à trop agir comme une autre que je ne suis 
pas, j'ai eu peur de me perdre mais finalement presque un mois après la fin du 
contrat je suis rassurée de voir que ma personnalité n'a pas été modifiée dans le 
fond. 
 

▪ Quelle leçon tirez-vous pour vous personnellement ?  
Je pense que l'égoïsme n'est pas un défaut, il faut savoir écouter ses envies, son 
ressenti et en tenir compte. Vouloir faire passer le bien-être des autres avant le sien 
lorsqu'il engendre de trop grands changements sur notre vie personnelle n'est pas un 
but vers lequel il faut tendre. 
Maintenant je sais que malgré toute notre bonne volonté, on ne peut pas changer 
même temporairement quelqu'un de pessimiste en quelqu'un d'optimiste. Au 
contraire c'est le pessimiste qui l'a emporté dans le cas de la cohabitation. J'ai eu 
l'impression tout comme mon hébergeur d'être un automate, qui se lève, vaque à ses 
occupations, mange etc par habitude et n'y prend aucun plaisir. Ainsi les jours 
défilent, tous se ressemblent rythmés par les mêmes phrases répétées toujours au 
même moment... la vie n'est alors plus spontanée mais programmée... me 
concernant, il n'y a rien de pire que vivre comme dépossédé d'envie, de sentiments. 
 
Quelles recommandations faites-vous pour les autres jeunes ?  
Je pense qu'ils devraient être mis en contact avec d'autres jeunes qui on été dans la 
situation de cohabiter avec la même ou une autre personne âgée, pour qu'ils 
puissent poser leurs questions et recevoir des réponses sans langue de bois et 
dénuées d'un quelconque intérêt. Avant de cohabiter pourquoi pas commencer par 
prendre du temps avec le futur hébergeur ou faire une période test pour prendre 
conscience de l'engagement que l'on prend. 
Pour ma part, je ne conseillerais à personne dans ma situation (présence la semaine 
et le week-end) de faire appel à l'association. Alors qu'elle peut tout à fait convenir 
aux personnes qui sont en formation dans une ville la semaine, ne connaissent 
personne, n'ont pas de vie sociale sur place et rentrent le week-end chez elles, où 
elles retrouvent leur vie, je suis d'avis que la cohabitation intergénérationnelle est au 
contraire trop contraignante à vivre au quotidien pour les personnes qui sont 
installées dans une ville, veulent avoir une vie sociale et n'ont pas la possibilité ou 
l'envie de partir régulièrement ailleurs le week-end. 
 

▪ Quelles attentes formulez-vous pour l’association ?  
Je pense que l'association devrait améliorer la création des duos, tenir compte de la 
personnalité et des habitudes de vie des deux parties ; ne pas mettre l'accent 
uniquement sur les points positifs pour les candidats à ce type d'hébergement ; et 
permettre aux personnes qui veulent rompre le contrat pour de bonnes raisons (mal-
être, changements importants personnels et/ou professionnels etc) de le faire plutôt 
que d'obliger les personnes engagées à aller au bout de leur engagement contre leur 
volonté, ce qui n'est pas sans conséquences sur la qualité de la relation au sein de la 
cohabitation et celle du service rendu à la personne âgée.  
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VERBATIM ENTRETIEN JEUNES HEBERGES 
 
O. U. 19 ans étudiante en histoire au nord de Nantes  Catégorie 2 
Mais je suis logée à l’ouest à Chantenay 
je poursuis l’année prochaine ce type d’hébergement, parce que ça se passe 
magnifiquement 
Je suis d’ailleurs passée la voir pour savoir comment ça se passe pour elle et 
m’assurer qu’elle va bien. Je suis bien attachée à elle. 
J’ai Le projet d’être Journaliste autour des personnes âgées ou des fiats de société 
et c’est pourquoi j’ai fait ce choix  d’une expérience à dimension sociale.  
Je suis informée de cette initiative grace à ma grande sœur qui vit en Isère et est 
hébergée comme moi depuis 4 ans. 
C’était une solution financière qui m’a décidé au début car mes parents n’avaient pas 
les moyens d’assurer les frais de mes études supérieures à Nantes. Et ensuite la 
relation avec la Personne âgée c’est enrichissant, elle est isolée, et avait eu des 
expériences malheureuses mais elle a voulu continuer avec moi. Comme moi aussi à 
Nantes je suis isolée sans personne sur qui je peux prendre appui  je savais qu’avec 
cette solution quelqu’un m’attendrait. 
Je n’avais pas de lien a Nantes sauf en athlétisme  chez la personne qui m'accueille 
c’est comme un port d’attache. 
J’ai connu l’association avec internet,  j’ai vérifié le descriptif de l’association et ses 
objectifs Mme N. R. m’a accueilli et elle a créé un dossier de profil pour voir si mes 
besoins sont en lien avec un hébergeur et pour faire une correspondance. La 
recherche n’a pas été longue ! en 2 semaines j'avais une esquisse de réponse. On 
m’a proposé une personne et on s’est bien apprécié dès la première entrevue et 
ensuite après un délai de 3 semaines j’ai donné mon accord 
A ce moment on m'a proposé de mettre à plat ce que je peux donner, tout est 
codifié :  la simple présence chez la personne ou des aides ou de l’assistance  y 
compris si elle est dépendante. L’association nous donne des exemples concrets (les 
poubelles, quand la personne est fatiguée, des échanges de savoirs : une langue, de 
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l’histoire ou encore des exemples qui montrent qu’on peut rendre des services, 
l’utilisation du portable à table est proscrite pour apprendre à savoir vivre. 
En fait il n’était pas prévu que je fasse des choses précises mais au fil du temps j'ai 
apprécié de l'aider dans les tâches quotidiennes 
Je savais que mon hébergeuse n’était pas bien et pour m’assurer si ca s’améliorerait 
j’ai renoncé à mes vacances  
Le contrat est protecteur pour éviter des abus c’est  un filet de protection et éviter les 
risques de maltraitance  
Ce travail de préparation m’a fait craindre d’être prisonnière mais après coup je 
trouve qu’on peut mieux se préparer  car on ne se rend pas compte des besoins des 
fois c’est simple mais difficile  de vivre vieux (une ampoule, un lettre dans la boite) ça 
nous donne une bonne connaissance des difficultés j’ai même un autre point de vue 
sur les séniors on ne sait pas si bien quels sont leurs besoins y compris nos grands 
parents 
La voiture c’est devenu compliqué, la foule c’est compliqué, les perturbations de 
l’environnement sont plus difficiles à vivre j’avais jamais vécu comme ça avec mes 
grands parents 
j’ai fait une rencontre je m’y attache après l’année scolaire, quand j’avais pas trop la 
frite c’est elle qui me remontait le moral, elle ne sort pas toujours donc je lui ramène 
des histoires de mes activités et ça lui fait du bien , elle n‘aime pas du tout le sport  
alors que moi c’est l’inverse et nous sommes différentes et ça lui permet de découvrir 
le monde des sportifs  
Justement je suis en étude en histoire et de temps en temps je lui expliquais certains 
points de l’histoire et ça l’intéressait beaucoup par rapport à l’histoire y compris  
aujourd’hui alors qu’elle me disait qu’elle n’aimait pas ça quand elle était jeune! 
J’ai aimé qu’elle m’interroge sur l’avenir je rentre dans l’age adulte son corps diminue 
et je vois bien ce qui se passe avec le vieillissement l’usage du temps sur le corps on 
comprend mieux qu’on va y passer et être vieux il faut avoir des égards  
Par rapport à ma sœur qui fait ça depuis 4 ans elle a des bons liens avec elle le 
quotidien des petits cadeaux et toujours cette présence qui compte. 
Au niveau des concessions j’ai du en faire, il fallait pas ramener des copines tous les 
soirs, j’y avais consenti et comme je suis sérieuse je devais prévenir, j’ai été choisie 
mais ça fait peur de faire venir des copains qu’elle ne connaît pas j’apprends à 
comprendre les inquiétudes et j’apprends des règles de vie et je pense qu’avec 
Denise elle me connaît et donc elle peut me dire oui grâce à la confiance  
Le portable est interdit a table et ça a été demandé pour préserver la dimension 
conviviale des repas. 
Je sais que j’aurai peur d’être seule et de ne pas me contenir donc c’est aussi c’est 
un bon moyen de me contenir parce qu’elle a l’âge de ma grand mère. 
Les enfants me connaissent et m’apprécient si elle reconduit la période d’une année  
Elle pense que après moi ça sera difficile car elle s’attache et moi aussi  
Mes parents n’ont pas pris contact mais quand ils passent me voir la discussion 
s’engage et ils sont fiers que je sois bien comprise par mon hébergeuse. 
L’association effectue un suivi régulier par trimestre l’hébergeur est visité et moi 
aussi je suis sollicitée et je sais que je peux solliciter  l’association. 
Si on a quelque chose qui ne va pas on essaie de jouer la relation 
La question de l’argent : la majorité de l’argent que je verse est donnée à 
l’association et je paie 20€ pour le gaz et l’électricité tous les mois par l’entremise de 
l’association. On connaît les tenants du contrat. 
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L‘argent donné  à l’association permet de rémunérer les salariés de l’association 
mais je n’ai pas d’information claire peut être savoir si un local permet de faire 
attendre si cette personne est autonome et n’a pas besoin de soutien trop lourd au 
contraire je suis choyée  
Je n’ai pas réussi à l’emmener au stade ! Elle est attentive car je suis licenciée en 
athlétisme et j’ai un niveau élevé et je suis 6ème en finale de championnat de 
France. 
Je retiens surtout que la relation est authentique et vraie et ça c’est épatant je 
comprends mieux la  force des égards qu’on doit avoir pour l’autre et à deux c’est 
formateur et ça nous rappelle cette force de la relation a l’autre  
J’ouvre les yeux sur les besoins des séniors , cette relation de confiance j’ai des 
parents qui bougent beaucoup et le calme de Denise  ça permet de remettre en 
perspective et ils sont assez fiers de voir comment je m’épanouis. 
Mes grands parents  sont chouettes aussi mais j’aime beaucoup Denise 
Les concessions a faire sont importantes quand même mais ça vaut le coup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERBATIM ENTRETIEN JEUNES HEBERGES 
 

M.G. en contrat à durée déterminée  20 ans Catégorie 3  
 
Je viens de passer mon Bac STSS, je l’ai eu et au cours de l’année, j’ai passé les 
concours infirmier en mars mais je les ai loupé du coup je travaille en clinique et je 
compte retravailler jusqu’en mars pour repasser  les concours infirmière. 
Le métier d’infirmière me plait parce que le médical m’a toujours attirée, le contact 
avec les patients et le travail d’équipe tout ce qui est technique ça me plait. 
J’ai connu le Temps pour toi parce que j’étais hébergé chez ma sœur à Angers au 
cours de la première en lycée et je n’ai pas voulu être en internat et j’ai appris que 
c’était possible d’être chez une PA et j’ai trouvé sur internet le nom de cette 
association et j’ai pris contact avec eux et la rencontre a eu lieu sur Angers.  
L’idée de vivre de chez une PA ça me permettait de ne pas être en internat et par 
cette alternative  l’idée de partager,  de lui apporter  ma présence et de recevoir de 
son expérience. 
Comme j‘avais fait un BEPA service à la personne j’avais un aperçu, ça ne me 
repousse pas comme beaucoup de mes copains qui pensent que lespersonnes 
âgées sont des vieux ronchons.  
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Je prenais plus ça comme une découverte même si la peur de l’inconnu était là, ça 
n’a pas duré, j’ai plus pris ça comme le partage et me tester sur ma capacité à 
m’adapter à cette situation un peu originale. 
 
Mes parents un peu sceptiques m’ont mis en garde pour que ce ne soit pas trop 
lourd pour mes études, la crainte du décès, l’incertitude avec la vieillesse mais ils 
étaient contents que j’ai une super idée, dans la préparation avec l’association, on a 
privilégié le suivi de mes études et on a essayé de le rendre compatible avec la 
cohabitation avec cette dame. 
Mes parents stressaient mais raisonnablement. Moi même j’ai aussi stressé mais 
peu de temps. 
 
L’association a été super sympa elle m’a apporté pas mal de réponses : c’était bien 
cadré le travail qu’elles faisaient  pour soutenir le projet d’une jeune comme moi tout 
en rendant ça cohérent avec les besoins de la PA. 
Ils m’ont posé des questions sur mon parcours, mes motivations qui m’ont préparé à 
la cohabitation j’ai demandé une solution avec des délais très courts et ils ont fait un 
gros travail et il fallait trouver en moins de 3 mois, j’étais écoutée et la proposition a 
été très chouette je me sentais prête. 
Passé le stress, je découvre une dame qui vit seule et qui est entourée de ses 
enfants et s’ils sont loin ils sont vraiment présents. La PA est en difficulté de santé 
elle parle peu je m’en suis inquiétée et ensuite les choses ses ont améliorées pour 
elle.  
Il y a plusieurs types de contrats et on peut être soit das une aide légère ou lourde, 
avec mon bac l’aide que je pouvais apporter tenait compte de mes contraintes de 
préparation du BAC  
L’aide que j’avais accepté est très bien définie dans le contrat entre cette dame moi 
et mes parents et la famille de la dame : Mettre la table, sortir les poubelles, femre 
tles volets ce n’était pas contraignant, je fais déjà chez mes parents.  
Les modalités de choix des aides que je propose reposent pas sur une liste de 
tâches mais sur un dialogue animé par la professionnelle de l’association. Mes 
parents et l’entourage de la dame se sont consultés. Sa fille a expliqué les difficultés 
de sa maman et on a établit les choix d’action. 
Au niveau budget, j’avais une somme définie avec la famille et mes parents pour les 
charges communes eau et électricité et les repas avec un forfait prédéfini. 
Il y avait quelqu’un de l’association qui fait la médiation et pose les bonnes questions 
ils ont anticipé le coup et ils nous préparent à des difficulté pour les dépasser. 
 
Avec la personne elle a amélioré sa santé et avec mes contraintes, du bac j’ai parfois 
peu aidé car je n’ai pas toujours eu la disponibilité et elle me rassurait et me 
dispensait de faire ce pour quoi je m’étais engagé. En même temps j’ai parfois fait 
des trucs non prévus et elle saluait ma disponibilité et mon écoute. 
On a partagé des discussions, et lors des après midi qui étaient libres pour moi je 
m’attardais avec elle appréciait ce genre de moments. Pour faire un repas elle m’a 
appris des trucs pour préparer pour les pates par ex  moi je lui ai appris à faire le 
pain perdu elle ne savait pas et elle est gourmande. 
Il était clair que je ne pourrai pas inviter quelqu’un mais c’est pas si facile. Toutefois 
j’ai pu m’octroyer des sorties  c’est parfois dur de ne pas inviter quelqu’un, chez mes 
parents j’ai plus de facilités. 
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Par mon intermédiaire mes parents prenaient des nouvelles et ils ont eu une bonne 
entente si c’était à refaire oui  je le referai pour les bonnes choses c’est à dire le 
partage les échanges, apprendre des choses. 
Mais aujourd’hui j’ai envie d’indépendance, pouvoir téléphoner avec qui je veux et 
quand je veux, recevoir du monde quand j’ai envie, avoir mon indépendance  
Ce qui est bien c’est de ne pas être seule et pour la PA aussi c’était très bien mais 
avoir ma famille ou mes copains assez souvent, ne pas être contrainte par les 
horaires de repas … 
Je le conseillerai a des copains, mais je ne sens pas une préparation de mes 
copains, je trouve que c’est une bonne expérience, ils ont un peu de la réserve vis à 
vis des vieux la dépendance, le bruit, la contrainte, j’ai gardé contact avec elle et je 
retournerai la voir au mois d’Aout. 
Ça a été très dur pour elle, nous avons pleuré ensemble à mon départ, comme elle 
est seule ses enfants voulaient retrouver quelqu’un pour une présence la nuit la nuit. 
Elle savait qu’il y avait quelqu’un et qu’elle dormait mieux donc elle a envie de 
reconduire l’expérience alors que la première fois c’était plutot pour réconforter ses 
enfants, au début la prise de médocs ne se faisait pas, grace à moi elle a désormais 
cette habitude  
L’association a bien joué son rôle  il y a une professionnelle qui est partie et je ne 
savais pas toujours comment les contacter, il y a un bon suivi c’est sérieux si il y a 
des questions a poser, ils sont disponibles. 
600€ c’est un peu cher car en décembre janvier et la passation de témoin n’a pas été 
bonne mais ça s’est amélioré 
Le passage des professionnels de santé et la présence des enfants étaient lourde, ils 
sont sympas mais leur présence était parfois encombrante mais de bons liens en 
général. 
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