
Il faut se réjouir des vieillesses
heureuses, actives et surtout solidaires : 

à tout âge, mieux vaut la vie solidaire 
que la vie solitaire, la vie pour les autres 

que la vie pour soi, la vie partagée  
que la vie protégée.

Tout ce qui n’est pas donné est perdu

Un senior
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ensemble2générations
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Les aînés et les jeunes sont l’espérance de l’humanité. 

Les premiers apportent la sagesse de l’expérience ; les seconds nous ouvrent à l’avenir, 
empêchant de nous refermer en nous-mêmes

Pape François
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ensemble2générations a été créé avec l’intuition profonde que la 
cohabitation entre étudiants et seniors pouvait être un vrai chemin 
d’humanité.

Ce nouveau chemin de vie rejaillit sur l’ensemble de la société en 
nous encourageant à poser un regard différent sur l’autre, loin des 
préjugés. 
Chacun n’est plus « jeune » ou « âgé » mais devient une personne ! 
Il s’inscrit aussi dans une démarche profondément humaine et 
spirituelle, créant des ponts entre les générations, les cultures et les 
religions, parce que la différence est source de richesse. 

Un immense merci aux duos seniors-étudiants qui ont accepté avec 
confiance de participer à l’aventure de ce livre. Ils nous font le cadeau 
de partager un peu de la complicité qui les lie en témoignant des 
surprenantes richesses de la rencontre entre deux générations.

Merci à toutes les équipes d’ensemble2générations, chevilles ouvriè-
res, généreuses et inventives, de l’association. 

Toute ma reconnaissance aux institutions et fondations qui, 
depuis la création d’ensemble2générations, nous soutiennent et 
accompagnent nos projets.

Merci également à Maëlenn de Coatpont et Laurence Court-
Delchiaro qui, de par leurs talents exceptionnels, ont réalisé une 
véritable œuvre d’art qui ne prendra pas d’âge. n
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Typhaine de Penfentenyo

Fondatrice d’ensemble2générations
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ensemble2générations, c’est une réponse à la précarité des jeunes ; 
c’est aussi une réponse à un besoin de présence pour ces personnes 
fragilisées par l’âge, en quête de compagnie et d’un peu d’aide pour 
vivre chez elles. 

Beaucoup plus, ensemble2générations est une nouvelle manière 
d’être ensemble : le monde étudiant, bousculé par la compétition et 
la normalité rencontre le monde du grand âge, souvent cloitré dans 
son silence et sa tristesse. 

Une présence quasi familiale au quotidien permet à la personne 
seule de se remettre en lien ; cette relation est source de dignité. Le 
jeune, face à la grande différence d’âge, se désarme. Il apprend la 
considération de l’autre extrême. Il découvre son chemin de dignité 
et se réconcilie avec sa part de fragilité, inhérente à la condition 
humaine. 

L’étudiant, intouchable par son énergie et l’hôte, intouchable dans sa 
solitude, deviennent, par la magie du binôme un foyer de vie partagée 
qui a du sens. 

Quelle richesse pour la société d’expérimenter ainsi l’acceptation de 
la fragilité et de la diversité ! n
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Philippe Pozzo di Borgo

Préface

Homme d’affaires devenu tétraplégique à la suite 
d’un accident, Philippe Pozzo di Borgo a écrit en 
2011 « Le second souffle », son autobiographie,  qui 
a inspiré le film « Intouchables ». Il a publié en 2015  
« Toi et moi, j’y crois » (Ed Bayard).





Claire a tout de suite plu à Marie-France qui précise amu-
sée : « Elle est comme moi, elle adore cuisiner. Nous préparons 
nos repas ensemble et, en bonne Bretonne, Claire m’a conver-

tie au beurre salé alors que moi,  je lui ai appris mes recettes ! » Marie-
France a aussi transmis à Claire sa passion pour la poterie qu’elles 
pratiquent souvent toutes les deux le week-end. Et chaque soir, elles 
jouent aux cartes. « Pas plus de trois parties ! On rit bien… ! »

11

&

>>>

Marie-France      
       Claire



Claire, 23 ans, étudiante en master de droit à l’université d’Évry, se 
plaît chez Marie-France. Elle apprécie la tranquillité : «  Je suis une 
calme, une solitaire peut-être ? Un logement indépendant près de 
l’université ne me faisait pas envie. C’était trop cher et je me serais 
sentie seule. Avec Marie-France, nous avons une vraie complicité. 
J’aime discuter avec elle, l’écouter me raconter son histoire, ses rela-
tions avec ses enfants, ses petits-enfants. On s’amuse beaucoup. »

Pour Marie-France, la présence de la jeune fille est aussi une 
renaissance. Après le décès de son mari, elle avait pensé accueillir une 
personne âgée, seule ou veuve, pour avoir de la compagnie. « Mais 
une personne âgée, ça ronchonne… Un jeune, c’est mieux ! Mon fils 
était inquiet. Moi non. En donnant, on reçoit tellement. Partager du 
temps avec Claire m’aide à comprendre la façon dont sa génération 
aborde la vie. Et très concrètement, cela me permet de rester dans ma 
maison sans peser trop lourdement sur mes enfants. Je vais continuer 
après le départ de Claire. Bon, Claire, c’est une Rolls-Royce… mais 
(elle rit) le changement, cela va me « booster » ! » n
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Marie-France & Claire
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Être en contact avec la jeunesse 
est le meilleur moyen de rester 
dans la vie, de regarder devant ! 

C’est le plus magnifique des 
antidépresseurs… Les sept mois 

passés avec Claire m’ont fait 
revenir vers la vie. Aujourd’hui, 

même si j’ai encore des moments 
de cafard, je reprends des activités 

associatives. Ma devise,  
c’est “carpe diem”… 

Marie-France, 73 ans





Rosa regarde avec douceur ce grand gaillard un peu gauche 
qui habite avec elle depuis trois ans. Kevin est Mauricien, étu-
diant en lettres modernes, et s’accroche avec courage pour 

acquérir son diplôme et devenir enseignant. Mais son île et sa famille 
lui manquent ! « Je suis très proche de ma mère et trois ans sans la 
voir autrement que par Skype, c’est dur. Heureusement, il y a Rosa : 
ça m’aide. Je lui raconte tout, ma famille, mes succès, mes peines de 
cœur… Sans elle, je serais reparti à Maurice. Je n’aurais jamais tenu 
le coup. »

« Moi aussi, ça m’aide ! » Rosa supportait mal la solitude depuis le 
décès de son mari et avait vraiment besoin d’une présence le soir. 
Kevin a remis de la vie dans sa grande maison et surtout l’entoure 
avec beaucoup de délicatesse. « Je peux toujours compter sur lui 
pour des courses, fermer les volets, prendre le courrier, s’occuper 
de l’ordinateur… Il fait toutes sortes de petits riens qui s’ajoutent les 
uns aux autres. Il m’emmène aussi me promener, pas très souvent ces 
derniers temps... Il ne me donne pas seulement le bras, c’est moi qui 
m’accroche à lui. » 
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Rosa 
   Kevin&

>>>



En semaine, Rosa qui se couche très tôt, lui a le plus souvent préparé 
son dîner. Des pâtes, car Kevin a un régime de sportif ! « Moi, je dois 
grossir, je fais des gâteaux dont il ne veut pas…, regrette-t-elle. Il est 
très entêté et ne veut pas manger certains aliments. Souvent, il dîne 
trop tard. Je suis diététicienne et je pense qu’il a tort, mais qu’est-ce 
que vous voulez ! » Entêtée, elle l’est pourtant elle aussi, note Kevin 
qui la regarde gravir les escaliers avec difficulté. « Elle ne devrait pas, 
mais quand elle a décidé… »

Kevin est l’enfant de la maison. Rosa suit ses études, lit certains de 
ses livres : « Je me recycle », dit-elle ! « Elle aurait presque pu passer 
certains examens à ma place », reconnaît Kevin. « Il vient regarder 
parfois la télé avec moi dans ma chambre. Je suis dans mon lit et lui, 
à côté, il s’endort… », sourit-elle. n
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Je m’inquiète pour lui comme s’il était mon fils.  
M’occuper de lui me comble, c’est mieux  
que de s’occuper uniquement de soi-même, n’est-ce pas ? 

Ma joie, c’est de penser à lui. De savoir qu’il va rentrer 

Rosa, 92 ans

Rosa & Kevin
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Melisa est la quatrième fille d’Élisabeth… ou presque ! 
Bien que la jeune Argentine n’habite plus avec elle depuis 
deux ans, toutes deux ne cessent d’échanger des mails ou 

de se téléphoner. Il est vrai que leurs dix-huit mois de cohabitation 
leur ont permis de nouer des liens affectifs très forts… Alors quand 
Melisa est de passage à Paris, tout le monde veut la voir : les filles, 
les petits-enfants, des amis… d’Élisabeth. C’est la fête ! « Melisa est 
la première étudiante que j’ai accueillie chez moi. Au décès de mon 
mari, je ne supportais pas la solitude épouvantable de la fin de jour-
née. Accueillir un jeune ici m’a tout de suite parlé. J’ai passé ma vie 
avec des jeunes, comme enseignante. La jeunesse m’intéresse ! Bien 
sûr, le fait que nous ayons toutes les deux le même amour de la mu-
sique nous a rapprochées. En tout cas, Melisa s’est installée ici, le len-
demain même de notre rencontre. Sa chambre était prête. » Melisa se 
souvient d’ailleurs avec une certaine émotion de l’accueil chaleureux 
d’Élisabeth qui l’a beaucoup touchée. 
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Elisabeth 
        Melisa&

>>>

Vivre chez l’habitant est le meilleur moyen de découvrir la culture d’un pays  
et d’apprendre sa langue. Chez Élisabeth, je me suis sentie comme chez moi.  

Aujourd’hui, elle est tout le temps dans mes pensées.  
Je ne pourrais pas passer à Paris sans la voir

Melisa, 30 ans, violoniste



Très vite, une vraie complicité s’est instaurée entre elles deux. Bien 
qu’indépendantes et très actives, elles ont aimé se retrouver le 
soir pour papoter tranquillement, de tout, de la vie, des habitudes 
françaises, de la vie en Argentine, de cuisine, de musique... « Nous 
aimions aussi regarder la télé ensemble et, à l’occasion, partager nos 
repas », se souviennent-elles. Souvent, Élisabeth faisait de la soupe 
pour deux, même si chacune était censée faire sa propre cuisine. 
Et puis Élisabeth a invité Melisa dans sa maison de vacances, en 
Charente, et leurs balades dans l’île de Ré font partie de leurs meilleurs 
souvenirs ! Peut-être se retrouveront-elles un jour toutes les deux en 
Argentine ? Qui sait… n
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Je n’avais pas seulement envie de louer une chambre. 
J’avais d’abord envie d’échanges.  
En accueillant des étudiants, je me sens utile

Elisabeth, 76  ans



Elisabeth & Melisa
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Trois mois après sa rencontre avec Hajar, Laurice est en-
core émue et surprise : « Notre histoire est celle d’un coup de 
foudre. Mes enfants ne m’ont pas laissé le choix. Je suis, certes, 

très entourée mais avoir quelqu’un à demeure était plus rassurant. Je 
me suis donc résignée à en passer par là et bien m’en a pris… Depuis 
que j’ai fait la connaissance d’Hajar,  je vis dans la félicité.  Chez elle, 
tout m’a plu, son sourire, sa douceur, son côté câlin… » 

Après une journée coupée selon les jours par le passage de la femme 
de ménage, d’une dame qui lui fait les courses, d’une amie qui vient 
un peu l’aider, des membres de sa famille, Laurice retrouve le soir 
avec bonheur Hajar, qui est en stage de fin d’études d’ingénieur.  
« Même si ma solitude est occupée, précise Laurice, grande lectrice 
ou joueuse de scrabble sur tablette, je me réjouis de parler avec elle. 
Elle me raconte sa vie, je lui parle de la mienne. » Pour discuter, 
toutes les deux s’installent dans la chambre de Laurice. Hajar, assise 
par terre, vient poser sa tête sur les genoux de la vieille dame atten-
drie : « Elle a besoin de tendresse. » Hajar retourne peu souvent au 
Maroc et sa famille lui manque. 

23

Laurice 
        Hajar&

Hajar est pour moi une enfant 
d’élection. Elle fait aujourd’hui 

partie de ma famille et a été 
acceptée comme telle par tout 

le monde. Si je dois me séparer 
d’Hajar, ce sera parce qu’elle aura 

trouvé le compagnon  
avec qui partager sa vie.  

Sinon, je la garde…
 Laurice, 87 ans

>>>



La jeune femme avait beaucoup d’appréhension en venant à Paris 
pour son stage : « Mais ici, tout m’est apparu fluide, facile. Je me suis 
tout de suite sentie chez moi. Tante Laurice est tellement accueillante. 
Et moi j’essaye d’être attentive à ce qui peut lui faire plaisir, comme 
je le ferais pour quelqu’un de ma famille. En fait, elle est comme ma 
mère. » « Plutôt ta grand-mère », corrige Laurice. 

Laurice, qui a vécu en Égypte jusqu’à 20 ans et a parlé couramment 
arabe, a retrouvé au contact de la jeune femme les mots de son en-
fance. « Elle me comprend, moi non », reconnaît-elle cependant dans 
un sourire. « Je ne me souviens pas que nous ayons eu à faire des 
ajustements pour vivre sous le même toit ? Pour moi, notre histoire 
est un cadeau du ciel. Enfin si Dieu existe… Dans ce cas, Il m’aime ! », 
rit-elle. n
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Ici, je me sens entourée.  
Je ne m’attendais pas à autant d’amour

Hajar, 27 ans, en fin d’études d’ingénieur



Laurice & Hajar
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À 100 ans, Lorette a convenu qu’une présence la nuit  
serait de nature à la rassurer ainsi que ses enfants et son  
cardiologue… Mamoutou s’est donc installé chez elle. Depuis  

un an, la vieille dame et le jeune Malien cohabitent dans la bonne 
humeur ! Malicieuse, Lorette reconnaît le trouver très beau : « Il est 
bien sapé, non ? »… Elle qui vouvoie plutôt a spontanément tutoyé 
Mamoutou. Lui aussi d’ailleurs – « c’est plus affectueux », explique-t-
il, – mais, par respect, il continue de l’appeler Madame.
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Lorette 
      Mamoutou&  

Je n’aime pas être seul. Quand Madame se repose,  
je m’ennuie d’elle. J’aime vivre avec quelqu’un d’âgé ;  

elle est comme une grand-mère, elle m’apprend beaucoup 
de choses. Notre vie à deux, c’est très chaleureux

Mamoutou, 27 ans, étudiant en management  
et techniques de l’information 

>>>



Certes, Lorette se débrouille avec des aides extérieures, mais,  
aujourd’hui, la vie est plus gaie avec Mamoutou. Il lui apporte une 
certaine sécurité et l’occasion de discuter avec passion, en fin de jour-
née ou les weekends, sous l’œil attentif du chat. « Il me raconte le 
Mali, ses études. Je lui explique par exemple comment j’ai vécu la 
guerre. La crise actuelle, c’est difficile, mais on s’en sortira alors que 
la guerre dévoile des choses terribles de l’être humain. Je lui parle 
aussi de mon mari. Ce sont des sujets qui ne passionnent pas mes 
petits-enfants. Lui, il m’écoute. » Mamoutou acquiesce : « J’ai envie 
d’apprendre à connaître la France, sa culture, ses valeurs… Cela m’in-
téresse de savoir ce que Madame a vécu. On discute aussi beaucoup 
de religion. Elle est catholique et moi musulman. On en parle et on 
se rend compte qu’on a les mêmes valeurs… » « Vous voyez, on phi-
losophe ! », s’amuse Lorette.  

28

>>>

>>>



Lorette & Mamoutou 
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Quand on discute histoire, religion, actualité, tous les deux, 
on ne sent pas la différence de générations. 

J’ai 100 ans et toi 27, et alors ?  

Lorette, 100 ans

Le jeune Malien se dit surpris par la présence affectueuse de la famille 
de Lorette : « C’est comme en Afrique. Je me sens moi aussi entouré 
par sa famille. Je découvre que nous avons beaucoup de points com-
muns entre Français et Africains. »

Il y a une grande délicatesse entre eux deux. « Le matin, j’ai peur de 
te réveiller, lui confie-t-elle. Je ne fais pas de bruit. » Lui, quand il 
rentre le soir, reste dîner dans la cuisine « pour que les odeurs ne te 
dérangent pas », avant de la rejoindre au salon. n





André est grand amateur de sports. Alors tant qu’à ac-
cueillir un jeune chez eux, autant que ce soit un garçon ! 
Pourtant, après un an passé avec Valéria, il ne jure que par 

les filles ! Il faut dire que cette jeune Mexicaine de 23 ans, étudiante 
à l’École supérieure de commerce extérieur de Paris en master de 
logistique, est non seulement sportive mais surtout, elle adore le 
foot ! Grâce à elle, André, absent des stades pendant presque deux 
décennies, a renoué à 95 ans avec sa grande passion ! Avec Valéria et 
l’une de ses petites-filles, ils ont rejoint le Stade de France avec le bus 
des supporters de l’équipe de Bastia pour assister à un match Bastia/
PSG : une équipée nocturne dont ils rient encore…
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André, Françoise 
                                          Valéria&  

>>>



« La présence de Valéria rassure nos enfants, mais nous aussi 
finalement ! », reconnaissent André et Françoise. La jeune fille 
ferme les volets le soir, range la vaisselle, vérifie que le téléphone est 
correctement raccroché. Le soir, elle réchauffe le dîner préparé par 
l’aide ménagère et tous les trois discutent autour de la petite table 
dressée près de la cuisine avant de vaquer chacun à leurs occupations. 
« Je ne ferme jamais la porte de ma chambre, explique Valéria. Au cas 
où Monsieur et Madame auraient besoin de moi. »
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 Valéria devance nos besoins, ne 
demande pas mieux que  

de rendre service. Cela simplifie 
notre vie qui est, grâce à elle, 
beaucoup plus douce et plus 

confortable. Sa gaieté a changé 
notre vie

André et Françoise, 95 et 83 ans

>>>



Valéria, c’est une formidable joie de vivre. L’atmosphère est deve-
nue primesautière dans ce grand appartement où, tout à trac, André  
déclame du Victor Hugo et Françoise récite « Le corbeau et le  
renard » avec son mari dans le rôle du souffleur. Valéria est écrou-
lée de rire… : « J’aime bien faire répéter Monsieur pour ses cours de 
théâtre. Avec Madame, j’apprends des notions de bridge et, souvent, 
elle m’aide pour mes cours de français. » « Nous avons d’ailleurs eu 
18 sur 20 à un devoir de grammaire », s’amuse Françoise, ravie ! 

La jeune fille leur a fait découvrir Internet, installé ici pour elle. André 
et Françoise s’intéressent désormais aux compétitions équestres 
mexicaines… et n’en reviennent pas d’avoir fait la connaissance des 
parents de Valéria par Skype. n

 

André, Françoise & Valéria
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J’aime vivre en famille.  
Ici, je me sens comme avec mes grands-parents

Valéria, 23 ans, en master de logistique





Après un an passé à l’hôpital, les enfants de Paule préfé-
raient que leur mère ne soit pas seule chez elle. Alors Alicia 
est arrivée d’Espagne avec sa mère, le jour même du retour 

de Paule. « Les quatre premiers mois, raconte Paule, j’étais beaucoup 
dans ma chambre mais Alicia a pris très vite une place importante 
dans ma vie. Elle est très prévenante, m’aide pour plein de choses. 
Mais ce n’est pas l’essentiel. Grâce à elle, je me suis surtout rendu 
compte que j’avais perdu l’habitude de discuter. En vieillissant, on 
parle de moins en moins, même avec son mari ! Là, on discutaille tout 
le temps, de tout, de rien, et surtout de politique. Elle adore ça. Cela 
m’amuse quand elle me dit que j’ai des idées “molles” ! En fait, Alicia 
m’empêche de devenir un dinosaure… »
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Paule 
     Alicia&
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 Je ne m’attendais pas à être à ce point stimulée  
par la venue d’Alicia. Elle m’a fait prendre conscience 

que j’avais perdu l’habitude de parler, juste pour le plaisir. 
Partager son toit avec quelqu’un de jeune vous remet  
dans le monde et le mouvement. Cela m’a rajeunie !

Paule, 83 ans



Le dimanche, toutes les deux déjeunent ensemble, parfois aussi dans 
la semaine mais chacune « leur picotin ». Elles lisent les journaux 
dans le salon et, même si elles regardent chacune la télé dans leur 
chambre, « allongées comme deux paresseuses chacune sur notre 
lit », précise Paule, elles continuent à se parler d’une pièce à l’autre.  
« Alicia n’hésite pas à passer la tête pour me conseiller une émission 
qu’elle trouve intéressante. Elle m’a aussi fait rencontrer certains de 
ses amis. » Mais pour Paule, le plus extraordinaire, c’est qu’Alicia se 
soit mise au piano. « Je l’entendais de mon lit essayer en s’aidant d’une 
application qu’elle avait chargée sur son téléphone ! Dès que j’ai pu 
me lever, on a commencé des cours. J’ai été professeur de piano, je 
vois bien qu’elle est douée… ! » n
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En France, pour moi, rien n’était simple  
au début, notamment à la fac, à Nanterre.  

J’avais le mal du pays. Cela m’a aidée de 
 me sentir entourée par Paule. Par rapport 

à mes amis en Erasmus comme moi,  
je mesure combien le fait de vivre ici  

m’a fait faire des progrès rapides  
en français. Et quel bonheur le matin, 

quand j’ouvre mes volets, d’être au milieu 
des arbres et des fleurs… 

Alicia, 22 ans, en master de journalisme

Paule & Alicia
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En voyant une émission sur la cohabitation intergénéra-
tionnelle, Marie-Thérèse a pensé que, peut-être, elle devrait 
réfléchir à cette solution qui lui permettrait de rester plus faci-

lement chez elle. « Du fait de mon ostéoporose, mon périmètre de 
marche se réduit. Toutes sortes de petits gestes me posent problème. 
Mais je n’étais pas convaincue. Au fond, j’avais peur, peur que cela ne 
colle pas, peur de laisser mes clés à une inconnue, peur de partager 
mon espace. Pourtant, entre le moment où j’ai demandé des rensei-
gnements et celui où j’ai rencontré et adopté Audrey, il ne s’est passé 
que quelques heures ! » 

Marie-Thérèse considère aujourd’hui Audrey comme une de ses 
petites-filles, encore que souligne-t-elle avec un certain humour, 
« c’est presque plus confortable. Les petits-enfants vous rentrent 
parfois dans le chou ! » « Audrey a envie de partager, de raconter ce 
qu’elle vit et moi j’ai envie d’entendre. Et puis, nous avons beaucoup 
de goûts communs, la Bretagne, mais surtout l’art et les musées. » 
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Marie-Thérèse 
               Audrey&

>>>

Je rends avec plaisir de petits services. Rien de compliqué. 
En fait, nous faisons simplement attention l’une à l’autre. 

L’expérience et l’écoute de Marie-Thérèse, 
 toutes nos discussions m’aident à me construire

Audrey, 19 ans, en 2e année de l’École du Louvre



Audrey ne s’attendait pas non plus à une telle osmose : « J’apprends 
plus ici qu’en discutant avec les étudiants de mon année. Ce qui 
est formidable dans la cohabitation intergénérationnelle, ce sont 
les échanges. Et ici, toutes les conditions sont réunies pour que je 
travaille, le calme, l’espace, une présence affectueuse. Avec Marie-
Thérèse, passionnée d’art, j’ai une chance infinie. » Dans le bel 
appartement plein de souvenirs de voyages de Marie-Thérèse, la 
cuisine est souvent leur lieu de prédilection à toutes les deux. Non 
qu’elles y déjeunent ensemble, encore que parfois l’une invite l’autre, 
notamment le week-end, après avoir fait le marché. Mais c’est là 
qu’elles discutent. À moins que ce ne soit dans la chambre de Marie-
Thérèse, avec le chien lové dans les pieds de sa maîtresse. n

40



Ce type de cohabitation est un choix. Il faut y réfléchir car, 
pour que cela marche, il est nécessaire de s’investir un 

peu. Et peut-être est-ce plus difficile pour les personnes 
âgées que pour les jeunes ? Audrey est pour moi comme 

une bouffée d’air frais… Toutes les deux, nous nous 
entourons mutuellement et cela rend la vie heureuse 

Marie-Thérèse, 84 ans

Marie-Thérèse & Audrey
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Quand on lui demande où il habite, Johnny répond : «  chez 
ma grand-mère. » C’est dire s’il se sent bien chez Nicole où il 
loge depuis trois ans. Et qu’importe s’il a une heure trente de 

trajet pour rejoindre l’Inalco où il termine sa licence de coréen ! « Dès 
que je rentre, avant même de poser mes affaires, je vais voir Nicole, 
discuter avec elle, lui raconter ma journée. Je ne croyais pas que cela 
aurait pu être aussi bien », reconnaît-il.

En fait, elle non plus ! D’ailleurs, au début, la perspective d’avoir 
quelqu’un dans sa maison ne l’enchantait guère. Mais cela rassurait 
ses filles, inquiètes de la savoir seule, la nuit, dans sa grande maison. 
Aujourd’hui, Johnny et elle sont comme les deux doigts de la main. 
Johnny est là les week-ends et le soir, sauf exception. « Il me rend 
plein de petits services qui facilitent ma vie. Il sait où je dois mettre 
mes affaires pour les retrouver sans les voir… Comme mes yeux me 
lâchent de plus en plus, il me fait la lecture, m’aide pour mon courrier, 
me lit mes mails… Du coup, il connaît tout de ma famille ; il en fait 
partie d’ailleurs. »
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Nicole 
    Johnny&

>>>

J’aime les jeunes, ils me 
maintiennent en altitude car, bien 

souvent, nous les anciens, nous 
sommes au bord du précipice

Nicole, 90 ans



La présence de Johnny permet à Nicole de rester chez elle, dans 
son univers, avec son jardin. « Avoir un garçon à la maison, c’est 
formidable, j’adore son côté protecteur. » Blottie dans son canapé 
à côté de ce grand jeune homme de 23 ans, elle poursuit, taquine : 
«  En plus, Johnny m’a fait découvrir un truc magique, Internet ! 
Etre avec des jeunes m’a toujours intéressée, cela permet de ne pas 
trop vieillir... » Alors poursuit-elle avec beaucoup de tendresse, « j’ai 
adopté Johnny. Son départ ne me réjouit pas… ». Elle lui prend le 
bras : « Il faudra bien que tu reviennes ! » Pour Johnny, c’est évident. 
Quand il sera au Canada où il va poursuivre son cursus, il y aura le 
mail et le téléphone. Mais elle sera toujours la première personne 
qu’il ira voir quand il passera à Paris. n

44

J’ai beaucoup de respect pour les personnes âgées parce qu’elles ont le savoir.  
D’elles, on apprend plein de choses sur la vie. Elles sont notre histoire

Johnny, 23 ans, étudiant à l’Inalco*, en licence de Coréen



Nicole & Johnny
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* Institut national des langues et civilisations orientales.





Au quotidien, Anne-Marie se débrouille, avec quelques 
aides extérieures. Elle est entourée de l’affection d’une famille 
très nombreuse  mais, ajoute-t-elle, pour partie dispersée en 

Europe. Cependant, à 94 ans, même si « ça craque de partout… », pas 
question de maison de retraite !

Alors depuis huit ans, elle accueille des étudiants chez elle, pour avoir 
une présence et ces deux dernières années, avec Marie, elle est com-
blée : « Nous nous aimons énormément. Elle est mon ange gardien ! »

Au bras de la jeune étudiante, Anne-Marie fait ses courses au marché 
le samedi matin, une balade qui visiblement les ravit. Parfois, elles vont 
à la messe mais les marches de l’église deviennent dures... Dans l’ap-
partement, lorsqu’elle est là, Marie est « aux aguets » : si elle peut aider, 
elle le fait, avec une gentillesse spontanée et discrète. La nuit, Anne-
Marie branche son téléphone sur celui de la jeune fille, au cas où.  
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Anne-Marie 
            Marie&

Nous avons besoin de la jeunesse pour rester jeunes, nous aussi.  
J’apprends beaucoup d’eux et je pense que notre expérience leur sert un peu…  

Cependant, pour que cela marche entre nos deux générations, cohabiter ne suffit pas. 
L’essentiel, c’est ce que l’on fait ensemble. Vivre sous le même toit  

devient alors une chance partagée   

Anne-Marie, 94 ans

>>>



« Si elle n’était pas là, je ne m’en sortirais pas… Mais ce qui est agréable 
avec Marie, confie Anne-Marie, c’est que je ne me sens pas dimi-
nuée. Elle est très respectueuse de la vieille dame que je suis. Pour-
tant, à mon âge, on a une horloge dans le ventre, on est maniaque et  
impatiente… Marie a toujours le sourire, elle est toujours de bonne 
humeur. C’est formidable ! Elle ressemble à sa maman que j’héberge 
occasionnellement. D’ailleurs, rencontrer les parents des étudiants 
que l’on accueille, cela permet de voir beaucoup de choses… »

Marie est heureuse de prolonger son séjour encore au moins un an 
dans cet appartement chaleureux avec Anne-Marie. « J’aime, dit-
elle, sa façon d’avancer dans la vie, sa jeunesse d’esprit, sa gaieté. 
Elle m’a appris plein d’expressions farfelues, tirées du patois bour-
guignon. Nous avons des fous rires terribles… même quand on joue 
au scrabble ! » « Elle me bat sur les mots artistiques, s’amuse Anne- 
Marie. Je ne peux plus beaucoup bouger, ni faire du piano, je lis 
encore un peu et j’écoute beaucoup de musique. Alors être entourée 
comme je le suis, en particulier par Marie, c’est une grande joie ». n
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 Nous parlons beaucoup 
ensemble. C’est enrichissant 

parce qu’elle a une grande 
expérience et un regard profond 

sur les choses. C’est ma grand-
mère d’adoption

Marie, 21 ans, étudiante 
 à l’École du Louvre*



Anne-Marie & Marie
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 * Etablissement d’enseignement supérieur qui dispense des cours d’histoire de l’art, d’archéologie, 
d’épigraphie, d’histoire des civilisations, d’anthropologie et de muséologie.





Henriette est une vieille dame douce et fragile de 94 ans, 
extraordinairement positive, malgré le décès récent de son 
mari. Issue d’une famille suisse protestante, « classique et 

bourgeoise » dit-elle, qui n’a rien à voir avec la famille métissée de 
Cléa, elle ne se livre qu’avec pudeur. « Je me souviens, raconte-t-elle, 
que Cléa, en s’installant ici, m’a demandé si elle pouvait m’appeler par 
mon prénom. J’ai d’abord refusé. Cléa faisait alors des phrases com-
pliquées pour ne pas avoir à me dire Madame. J’ai vite réalisé qu’il n’y 
avait aucune raison de maintenir une distance qui n’existait pas ! » 
Elle précise avec un sourire : « Nous avons l’une pour l’autre une mu-
tuelle sympathie… Je crois que notre curiosité commune pour nos 
vies, pour nos familles, nos histoires nous rapproche. »

51

Henriette   
      Cléa&

>>>

Je ne suis pas tournée vers le passé. Au contraire,  
j’ai envie d’être au courant de ce qui se passe,  

de comprendre la jeune génération. Mais je suis souvent 
seule. Mes filles sont loin ou peu disponibles. J’ai des amis 
bien sûr, mais c’est important pour moi de retrouver Cléa 
le soir. Je suis tellement heureuse à l’idée que nous allons 

passer au moins une grande heure ensemble.  
Elle m’aide à rester vivante

Henriette, 94 ans



Dans cette maison hors du temps, Cléa bénéficie d’une grande 
chambre, haute de plafond, avec une cheminée, un cabinet de toilette 
et partage la salle de bains : un espace extraordinaire pour elle. La 
maman de Cléa, lorsqu’elle raccompagnait sa fille en fin de week-end, 
n’osait pas entrer. Henriette a fini par l’inviter, pour faire sa connais-
sance. De même que la grand-mère de Cléa, désireuse de rencontrer 
cette « Henriette » dont lui parlait sa petite-fille. 

Leur vie est toute simple : « Nous préparons chacune notre repas le 
soir et très souvent, nous dînons ensemble. Cléa me rend plein de 
petits services, spontanément. Elle m’aide à ranger la vaisselle, sort 
les poubelles, ferme les volets, le portail. Le matin, comme elle part 
tôt, elle met le couvert pour mon petit déjeuner et m’ouvre les volets. 
C’est très agréable et gentil de sa part. Bien sûr, je ne suis plus très 
alerte mais, ajoute Henriette avec gentillesse, j’essaye de ne pas trop 
peser sur elle. » n
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Henriette m’écoute avec bienveillance et s’intéresse 
profondément à ce que je fais. Depuis que je suis chez 
elle, j’ai beaucoup évolué. Je lui parle avec confiance  
de ma vie mais aussi de mon cheminement religieux. 
Quand nous discutons toutes les deux, je ne sens pas la 
différence d’âge. Henriette, pour moi, c’est une amie 

Cléa, 28 ans, élève infirmière



Henriette & Cléa
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Haingo est paresseusement allongée sur le canapé,  
tandis qu’Odette est bien calée dans son fauteuil, les jambes 
étendues sur un pouf. « Ici, c’est relax ! », disent-elles. Pour 

Odette, atteinte de polyarthrite sévère, s’il n’est pas question de quit-
ter son appartement, vivre seule est devenu compliqué. Certes, des 
aides viennent à domicile… mais, avec un étudiant chez elle, la vie 
est plus facile. Et avec Haingo, elle a retrouvé beaucoup de légèreté.        

Toutes les deux s’amusent comme deux collégiennes, rient des 
mêmes choses, regardent la télé et se couchent à des heures impos-
sibles… Odette considère Haingo comme sa petite-fille et Haingo, 
bien qu’elle appelle Odette « Mamie », a le sentiment de vivre avec 
une amie. « Elle m’apprend à me débrouiller dans la vie, m’aide à 
améliorer mon français, m’initie à la cuisine, me conseille dans mes 
achats… Mamie m’a par exemple appris à lire les étiquettes des vête-
ments pour éviter d’aller chez un teinturier. Elle m’a emmenée chez 
l’un d’entre eux pour que je voie les prix. J’ai compris… ! » Odette est 
dans le concret : « Haingo est très prise par ses études et j’ai l’impres-
sion qu’à Madagascar, c’est sa mère qui fait tout. Alors je lui apprends 
ce que je peux. Par contre, elle aussi m’apprend des choses ! Grâce à 
elle, je sais maintenant faire des courses par internet. »
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Odette 
     Haingo&

Nous avons des conversations 
de filles, c’est tellement drôle ! 

On parle mode en se promenant 
dans le centre commercial voisin, 

on se moque des gens à la télé, 
comme de vraies chipies… Nous 
sommes toutes les deux du signe 

du cancer, alors forcément… 
On ouvre souvent la bouche 

en même temps pour faire les 
mêmes réflexions !  

Odette, 80 ans, et Haingo, 27 ans, 
étudiante en aménagement du territoire

>>>



Haingo part quelquefois de son côté le week-end, mais elle veille 
toujours à garder du temps pour Odette. Celle-ci espère récupérer 
prochainement sa voiture. « Je ne sais pas si je pourrai conduire. J’ai 
tellement aimé ça… mais Haingo a son permis. On essayera. Après 
tout, assure cette femme au caractère trempé, cela nous fera une  
liberté ! » n
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Odette & Haingo
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Bertrand se passionne pour le bureau « extraordinaire » 
qu’Adrien est en train de concevoir. Il suit pas à pas le projet 
du jeune homme, s’émerveille de sa créativité, discute tech-

nique, couleurs, texture, colle… « Le fait qu’Adrien soit un futur  
ébéniste m’a plu, concède ce passionné de vieux meubles. Je me  
disais que nous pourrions parler facilement tous les deux. De fait, 
nous sommes… compatibles !  » Bertrand vit seul depuis que son 
épouse est hospitalisée dans la région d’Angers où il se rend une  
semaine par mois depuis 15 ans. « Et après mon AVC, il y a deux ans, 
avoir quelqu’un ici était rassurant. » 

Adrien et Bertrand se voient essentiellement le soir ou le weekend, 
lorsqu’Adrien n’est pas dans sa famille, en Normandie. La cuisine est 
le lieu où ils se retrouvent souvent. Parfois, ils partagent un repas.  
« Avec Adrien, nous parlons meubles bien sûr mais aussi de l’actualité, 
de religion, de jardinage, de mes voyages… 
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Bertrand 
     Adrien& 

Je n’aurais pas aimé vivre seul, 
peut-être parce que j’ai toujours 

vécu en famille. Ici, j’ai à la fois  
une totale liberté et un cadre de 
vie où je me sens bien. Et avec 

Bertrand, on se connaît bien 
maintenant, tout est simple

 Adrien, 23 ans,  
étudiant à l’école Boulle*

>>>
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Comme il m’arrive régulièrement d’aller voir deux ou trois films dans 
l’après-midi, nous avons matière à discuter et souvent nous sommes 
du même avis. J’ai l’impression de parler avec lui comme s’il était l’un 
de mes petits-enfants. » « La première année, reconnaît Adrien, je 
discutais moins. Il faut un peu de temps pour se connaître et puis je 
ne voulais pas le déranger. »

 « J’apprécie qu’Adrien soit discret, souligne Bertrand. Il me rend de 
petits services et est très attentif à tout ce qui me touche tout en étant 
très respectueux. Je suis sourd donc je mets ma télé très fort. Il n’a 
jamais râlé… mais ferme les portes ! » n



Bertrand & Adrien
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* Ecole supérieure des métiers d’arts, de l’architecture d’intérieure et du désign.

Partager ma grande maison s’est fait très facilement. Je n’ai, au fond, rien changé à ma vie.  
Avec une très grande liberté, les choses, entre nous, se sont organisées d’elles-mêmes

Bertrand, 85 ans





&
Chez Marie-Hélène, les étudiants ont une totale indé-

pendance. « Nous ne partageons que l’entrée et moi, souligne 
en riant Marie-Hélène, cela me prive juste de me balader en 

petite tenue dans les escaliers ! » Les escaliers, justement, sont le lieu 
où elle croise le plus souvent Adèle et Mathilde et discute avec les 
deux sœurs qui occupent le dernier étage de la maison, un deux-
pièces de 50 m² avec une vue imprenable sur les arbres et les massifs 
luxuriants où s’épanouissent les roses et les pavots.

« Oui, c’est une chance de vivre dans un tel cadre », approuvent les 
deux sœurs, même si elles profitent peu des chaises longues ! Adèle, 
24 ans, finit une thèse de linguistique à Nanterre, alors que Mathilde, 
22 ans, suit un cursus d’aménagement du territoire à la Sorbonne. 
« Elles décollent tôt et rentrent tard, reconnaît Marie-Hélène, tou-
jours avec beaucoup de discrétion. On se voit peu. Alors il m’arrive 
de leur envoyer des mails ou des SMS quand j’ai besoin d’un coup de 
main, par exemple pour un problème informatique. Parfois je leur 
laisse aussi des messages dans l’escalier. » Des messages qui peuvent 
prendre la forme d’une botte de radis tout épluchés ou d’un plat prêt 
à consommer ! 
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Marie-Hélène 
        Adèle et Mathilde

>>>

Comment avoir une maison  
aussi grande et ne pas en faire 

profiter des jeunes alors  
que tant d’étudiants sont 

 à la recherche d’un logement ? 

Marie-Hélène, 83 ans
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Toutes les trois sont très indépendantes et les jeunes 
filles n’ont d’autres obligations que de respecter « le 
code des clés »  : celles-ci doivent être déposées à un 
endroit précis pour que chacune sache qui est là ou 
pas, afin que l’alarme de la maison ne soit pas mise 
ou déclenchée de façon inopportune. Sinon, Adèle et 
Mathilde nourrissent les poissons rouges quand Marie-
Hélène s’absente longtemps et ramassent son courrier. 
Quand les deux sœurs reçoivent la visite de leur mère, 
Marie-Hélène offre volontiers sa chambre d’amis : 
« Pour des mignonnes comme elles, c’est normal. » n



Marie-Hélène, & Adèle, mathilde
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Ses enfants et petits-enfants sont souvent pris ou habitent 
loin, alors reconnaît Ginette, Lucille la distrait de sa solitude 
et de son chagrin depuis la disparition de son mari. « Elle me 

permet de penser à autre chose. » Émue, Ginette se reprend avec 
peine et sourit en regardant la jeune étudiante de 23 ans expliquer 
qu’elle vient de finir avec succès sa licence de japonais. « Lucille m’a 
montré ses livres de cours et des mangas ! J’ai été impressionnée… », 
s’amuse Ginette qui précise ne pas avoir eu envie pour autant  
d’essayer d’apprendre le japonais ! « Par contre, j’aime quand elle me 
raconte sa journée, ou lorsque nous parlons de l’actualité, le soir en 
dînant ensemble, parfois devant la télévision. On se fâche toutes les 
deux contre les mêmes imbécillités… ! Ce qui est surtout agréable, 
c’est que Lucille a beaucoup de présence d’esprit. Elle sent ce dont j’ai 
besoin et me rend de nombreux petits services. »
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Ginette 
       Lucille& 

>>>
Vivre chez Ginette, c’est comme 

vivre avec quelqu’un  
de ma famille. Avec elle,  

j’apprends plein de choses

Lucille, 23 ans, étudiante en japonais
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Lucille avoue que, le premier mois, elle s’est demandé si elle allait 
rester. Ginette la regarde avec surprise : «  Vous n’étiez pas bien ?  » 
«  Si, mais j’hésitais à sortir le soir. En colocation avec des gens de 
mon âge, cette question ne se posait pas. On est libre. » « C’est vrai, 
reconnaît Ginette. Je m’inquiète de vous savoir dehors la nuit, dans le 
quartier. » Elles se sont arrangées et Lucille prévient par SMS quand 
elle rentre tard. Elle est là à dîner deux soirs par semaine et présente 
un week-end sur deux. « Nous faisons le marché ensemble, le samedi. 
Le dimanche, nous allons à la messe toutes les deux. » « Avec Ginette, 
quand elle me raconte sa vie, ses voyages, j’apprends plein de choses, 
apprécie Lucille. Sur la période de la guerre par exemple… » « Vous 
trouvez que je radote ? » « Non, cela m’intéresse. Et puis grâce à vous, 
j’ai aussi découvert des légumes bizarres, comme les artichauts… » 
Ginette éclate de rire : « Ce n’est pas très bizarre ! » Après l’été, Ginette 
accueillera un autre jeune. Mais toutes les deux savent qu’elles ne vont 
pas se perdre de vue. n



Ginette & Lucille
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Avoir quelqu’un chez moi  
me fait plaisir. Mais même si 

cela ne pose pas de problème 
particulier, accueillir chez soi une 
personne qui n’est pas de votre 
famille, que vous ne connaissez 
pas, suscite toujours une petite 

appréhension. Il faut faire attention 
à ce que le jeune se sente libre, 

respecter le fait qu’il puisse avoir 
envie d’être tranquille, de fermer 

la porte de sa chambre.  
Ce n’est vraiment pas difficile, 

mais il faut y penser

Ginette, 90 ans





La fille d’Yves a pensé qu’accueillir un étudiant dans le grand 
appartement de son père pouvait rendre la vie de ce dernier 
plus agréable. « La solitude et la vieillesse sont rudes pour un 

homme qui, comme moi, reconnaît Yves, a eu une vie professionnelle 
très riche et, surtout, a été marié 55 ans avec une épouse qui s’occu-
pait de tout… Charles-Antoine, c’est un locataire idéal, discret et bien 
élevé. Nous nous ressemblons finalement beaucoup. Nous avons des 
affinités sur de nombreux sujets, familiaux, d’éducation, culturels. En 
particulier, nous partageons le même intérêt pour la politique, les 
sujets religieux mais surtout et avant tout, pour l’histoire. C’est l’un 
de nos grands sujets de conversation. »

La cohabitation entre les deux hommes s’est organisée sans difficulté. 
Chacun gère son quotidien. Tous les deux ont des journées et des 
soirées remplies : Charles-Antoine est très pris par son travail et 
il voit beaucoup sa fiancée. Yves, malgré des dialyses trois fois par 
semaine, suit des cours de hongrois, donne des cours de grec ancien, 
sans parler du piano qu’il pratique très régulièrement, notamment à 
quatre mains avec des amis. « Nous avons donc convenu avec Charles-
Antoine de nous retrouver un soir par semaine. Un de mes petits-
fils nous rejoint, se réjouit Yves, qui ajoute avec un sourire doux, et 
comme je ne suis pas du tout un homme d’intérieur, chacun apporte 
de quoi dîner ! Nous partageons un repas simple et sympathique. » n
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Yves 
   Charles-Antoine&
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>>>

Les échanges entre générations sont fondamentaux.  
Je considère même de mon devoir de grand-père  
de trouver des points de contact avec la jeunesse.  
Si les vieux ne font pas cela, les jeunes générations perdront 
le sens de l’histoire. Or, ce qui pour moi fait la richesse  
de la cohabitation intergénérationnelle, c’est précisément 
cette possibilité de transmission. C’est, je pense, nécessaire 
à l’équilibre de notre société

Yves, 82 ans



Yves & Charles-Antoine
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Après sept ans en colocation avec d’autres étudiants ou en foyer, j’avais un peu épuisé  
les joies de ce genre d’hébergement ! Au fond, je me rends compte qu’en étant toujours  
avec des gens de son âge, on a des conversations assez convenues alors que quelqu’un  

d’une autre génération apporte un autre regard, une autre façon de voir les choses

 Charles-Antoine, 26 ans, en formation en alternance en optométrie





Constance a passé une année avec Geneviève. La musique 
a été leur premier lien : Constance est violoniste comme 
elle-même le fut plus jeune. À 93 ans, Geneviève préfère ne 

plus être seule le soir mais, confie-t-elle, « j’avais surtout envie d’être 
avec quelqu’un pour partager, pour échanger ». L’emploi du temps 
de Constance lui a permis d’être assez disponible : « Nous sommes 
souvent dans l’appartement mais c’est une maison ouverte, où il y a 
beaucoup de passage. La famille de Madame est très nombreuse, très 
présente et m’a accueillie avec beaucoup de gentillesse. » Dans cette 
maison où les visites sont donc fréquentes, Constance donne d’ail-
leurs volontiers un coup de main mais fait aussi partie des repas de 
famille.
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Geneviève 
          Constance&

Je n’avais pas envie de passer une année uniquement pour moi, à Paris. 
Vivre chez une personne âgée est une façon d’être utile, de rendre service.
Et puis j’aime les personnes âgées ; elles peuvent rêver de tout, parler de tout…
Pour un jeune, c’est enrichissant de les écouter
Constance, 19 ans, étudiante en 1e année de lettres modernes.

>>>
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>>>

Le week-end, la jeune fille accompagne parfois Geneviève à l’église 
toute proche. Elles cuisinent  puisqu’il n’y a pas d’aide ménagère en 
fin de semaine. Toutes les deux bavardent avec plaisir chaque soir 
autour du dîner qu’elles prennent ensemble avant de regarder un 
film ou d’écouter un CD. « Nous parlons musique, raconte Gene-
viève, mais aussi de ses études de lettres, de nos familles, de ses pro-
jets... Nous échangeons des livres de temps en temps. » « Madame 
est extrêmement cultivée, ajoute Constance, elle parle de beaucoup 
de choses, avec talent et intelligence. C’est enrichissant pour moi et 
ses conseils sont toujours avisés, pour ma vie ici à Paris. Finalement, 
je me sens chez elle presque comme chez mes grands-parents. Et 
puis, c’est agréable de rentrer et de se dire que l’on va retrouver une 
personne avec qui on a beaucoup de goûts communs. » n



Geneviève et Constance
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 Ces échanges entre générations  
sont extraordinaires pour la vieille dame 
que je suis. Les gens âgés sont souvent 
mis de côté dans notre société et c’est 
une sensation qui m’attriste ! Pourtant, 

dans nos discussions, l’âge n’est pas  
un obstacle. Je sens que Constance 

 n’est pas toujours d’accord avec moi 
mais on s’écoute. Je l’associe à mes 

enthousiasmes et elle me fait partager  
les siens. C’est un bel équilibre ! 

 Geneviève, 93 ans





Béo est une octogénaire alerte qui préfère ne plus vivre 
seule. Veuve depuis plus de six ans, n’ayant nullement l’inten-
tion d’aller en maison de retraite, elle s’est donc décidée à  

accueillir une étudiante : une fille, cela lui semblait plus facile,  
d’autant qu’il faut partager la salle de bains. Mais elle n’avait pas  
d’inquiétude sur le fait que tout se passerait bien. De toute façon dit- 
elle, « je suis quelqu’un de simple. Si quelque chose ne va pas, je le dis ».  
Elle secoue la tête en expliquant qu’avec Balakissa, la jeune Malienne 
qui vit chez elle, c’est pareil. « Je lui ai expliqué comment faire son lit.  
Je veille à ce qu’elle mange correctement. » 

Balakissa ne se formalise pas, au contraire. Elle qui voit si peu sa 
famille depuis cinq ans avait besoin de cette attention chaleureuse, 
quasi maternelle. « J’avais l’an dernier un studio à côté de la faculté, 
mais je devais travailler pour payer mon loyer. J’étais stressée, je 
pleurais beaucoup. Ici, je me sens tranquille et plus libre pour finir 
mon master. » 
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Béo 
       Balakissa&   
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Alors, même s’il lui faut une heure quarante de transport pour 
rejoindre Orsay, Balakissa est tellement bien avec Béo qu’elle fera tout 
pour continuer à habiter ici. « C’est agréable le soir de la retrouver, 
de discuter ou regarder la télé. Béo m’apprend beaucoup de choses 
sur la façon de vivre en France. Elle m’incite à travailler pour être 
indépendante, comme elle l’a été. Vous savez qu’elle a tourné dans un 
film, avec François Périer en 1967 ? » Cela fait rire Béo, heureuse de 
rappeler ce souvenir peu banal. n
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J’aime la simplicité  
de notre vie quotidienne

Béo, 80 ans



Au Mali, on vit en famille, souvent avec les grands-parents.  
Pour moi, cette cohabitation entre générations est naturelle.  
Et la façon dont Béo s’occupe de moi me rappelle ma mère

Balakissa, 22 ans, étudiante en génie géologique

Béo & Balakissa

* French movie and theatre actor (1919-2002).
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Même si elle marche avec difficulté du fait d’un genou dé-
ficient, Marie-Odette n’en est pas moins, à 81 ans, alerte 
et indépendante. Mais son grand problème, dit-elle, c’est 

sa vue. Elle a besoin de petits coups de main pour, par exemple, le ré-
glage de ses six postes de radio sur des fréquences lui permettant de 
suivre ses émissions préférées : elle en écoute souvent deux en même 
temps, une musicale et une autre sur l’actualité ! Et surtout, il faut 
l’aider pour son courrier et lui faire la lecture. 

Céline, qui travaille d’arrache-pied pour décrocher un poste de 
clarinettiste d’orchestre, dégage chaque jour une heure environ afin 
d’« être les yeux » de Marie-Odette ou plutôt de « Madoré », du nom 
que ses petits-enfants lui donnent. « Cette heure de lecture, précise 
Céline, c’est pour moi une pause agréable dans mon travail. Nous 
sommes toutes les deux des littéraires, nous dévorons les livres et 
nous avons les mêmes goûts. » 
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 Accueillir un jeune chez moi, 
d’accord mais à une condition, 

que ce soit un musicien ! Céline 
est non seulement charmante 

mais clarinettiste… Alors, depuis 
trois ans, vivre avec elle est une 

joie pour moi ! On parle musique, 
on baigne dans la musique,  

c’est formidable. Certes,  
nous avons chacune notre vie, 

chacune notre territoire dans 
l’appartement, mais nous sommes 

ravies de nous retrouver

Marie-Odette, 81 ans

Marie-Odette     
                         Céline



Leurs rendez-vous lecture sont d’ailleurs de petits moments d’intimité 
que toutes les deux savourent. « Nous nous sommes rencontrées avec 
Marc-Aurèle que je n’avais jamais lu … », se souvient Marie-Odette. 
« Il fallait que ma voix lui plaise, confirme Céline. Alors je suis venue 
pour notre premier rendez-vous avec mon livre du moment, “Les 
pensées de Marc-Aurèle”. Aujourd’hui, nous choisissons à tour de 
rôle ce que nous allons lire. »

Marie-Odette et Céline déjeunent quelquefois ensemble, toujours 
en écoutant de la musique. Elles sont allées au concert mais, se 
souvient amusée Marie-Odette, « notre sortie la plus exotique, ce 
fut le spectacle du cirque Gruss au bois de Boulogne. J’adore la 
cavalerie et Céline m’a fait ce cadeau pour Noël avec la complicité de 
son amoureux qui était notre chauffeur… ». Il y eut aussi pour toutes 
les deux des vacances de rêve en Bretagne… Et une soirée dans le 
grand appartement de Marie-Odette où Céline avait invité des amis 
musiciens pour un dîner crêpes. Marie-Odette s’est bien amusée.  
« Notre vie est toute simple, conclut-elle, mais gaie. Vivre seule, c’est 
tristounet… » n
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Je n’ai pas l’impression de “rendre un service” en faisant 
la lecture à Madoré. On vit ensemble, alors c’est normal. 
Elle est ma grand-mère de cœur

Céline, 23 ans, clarinettiste au Conservatoire de Paris



Marie-Odette & Céline
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Sonia court après le temps mais dit-elle, « quand je rentre de 
la fac, je passe chez Madeleine voir si tout va bien et, dès que j’ai 
un moment, je descends la retrouver. » 

Madeleine, élégante et vive, se réjouit de la présence de la jeune 
fille qui loge quelques étages au-dessus d’elle, dans un petit studio. 
Qu’importe, elle n’est pas loin, à portée de téléphone en cas de 
besoin et surtout confirme Madeleine avec humour, « Sonia passe 
régulièrement voir le bout de mon nez… »

87

Madeleine 
          Sonia&

>>>



Sonia attend avec impatience la fin de son année universitaire pour 
souffler un peu. Elle a envie de profiter de Paris mais aussi de Made-
leine. « On ne se voit pas assez, regrettent-elles toutes les deux. La 
jeune fille a des horaires chargés et part le week-end dans sa famille. 
Cette année, Sonia n’a pu accompagner Madeleine qu’une ou deux 
fois à un rendez-vous médical et une fois à la messe, mais toutes  
les deux reconnaissent avoir quand même réussi à partager de bons 
moments.  

Madeleine raconte que la jeune fille lui a notamment demandé de lui 
apprendre le tricot : « Nous ne sommes pas allées bien loin, elle a fait 
quelques mailles sans que cela ne déclenche chez elle une grande pas-
sion… ! Sonia préfère le piano. Elle a laissé des partitions ici et vient 
jouer parfois. Nous voudrions trouver le temps de travailler toutes 
les deux un quatre mains… » Au final, elles n’ont partagé qu’un repas,  
« végétarien », comme Sonia les aime ! Madeleine avoue en riant 
avoir fait un effort… ! 

En fait, ce sont plutôt les petits moments grappillés durant la semaine 
qui font le charme de leur relation. « Je ne connaissais personne à 
Paris, raconte Sonia, alors habiter chez une personne âgée était une 
belle idée. Madeleine me raconte sa jeunesse. Tout ce qu’elle a vécu 
m’intéresse. On parle aussi de nos familles, de l’actualité… En plus, 
c’est une chance, je suis à deux pas de ma fac… » n
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La fréquentation  
des jeunes est rafraîchissante. 
Cela me change des personnes 
de mon âge... !

Madeleine, 95 ans



Ma famille me manque, alors passer du temps avec 
Madeleine, cela me fait du bien. Je la vois vraiment 

comme une amie, pas comme une grand-mère.  
Je m’inquiète de son bien-être et si je peux lui être utile, 

l’aider pour son ordinateur, lui faire quelques courses, 
c’est avec plaisir. L’an prochain, j’espère avoir plus de 

temps pour en passer davantage avec elle

Sonia, 20 ans, en master d’allemand

Madeleine & Sonia
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Aider, écouter, rapprocher… ensemble2générations, association 
d’initiative chrétienne, crée des cohabitations entre des personnes 
âgées isolées et désireuses de bénéficier d’une présence chaleureuse 
et des jeunes en recherche d’un logement convivial pour mener à 
bien leurs études. 

Trois formules sont proposées : l’étudiant est logé soit gratuitement 
en échange d’une présence fréquente le soir auprès du senior, soit 
avec une participation aux charges,  en contrepartie de petits services 
et d’une présence régulière, ou avec un loyer solidaire sans autre 
obligation qu’une compagnie bienveillante.  

Une subtile alchimie. Les équipes d’ensemble2générations portent 
une attention toute particulière à la mise en place des duos seniors-
étudiants qu’elles vont ensuite accompagner au fil du temps. Pour 
favoriser les conditions d’une cohabitation harmonieuse, elles 
veillent notamment à ce que les désirs et les attentes des uns et des 
autres soient respectés au cœur d’une relation de confiance. Ainsi, 
le plus souvent, au-delà de la présence rassurante et du logement 
partagé, la personne âgée comme l’étudiant trouvent une vraie joie 
dans l’attention portée à l’autre.

Depuis sa création en juin 2006  
plus de 6000 étudiants et personnes âgées 
bénéficient en France de l’action  
d’ensemble2générations
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ensemble2générations a reçu de nombreux prix dont :

• Le Prix Européen de l’Entrepreneuriat Social, dans le cadre de 
   l’année européenne de la solidarité intergénérationnelle

• La Médaille d’Honneur du Ministère de la Santé et du Ministère 
   des Solidarités 

• Le prix de la Mairie de Paris pour son « initiative de bientraitance » 

• Le Prix de l’Initiative en Economie Sociale et celui de la Solidarité 
   de Proximité 

NOUS AIDER ?

Vous avez, comme nous, envie de rendre espoir aux jeunes, 
d’aider les personnes âgées à rompre leur solitude, de créer 
un pont entre les générations et valoriser une nouvelle forme 
d’entraide.

Vous pouvez nous rejoindre et créer une antenne au cœur de 
votre ville ou nous soutenir financièrement par un don. 

Fédération ensemble2générations -  www.ensemble2generations.fr
Typhaine de Penfentenyo : contact@ensemble2generations.fr    



Maëlenn  de Coatpont est photographe. Montrer le beau en chacun est son moteur, 
que ce soit à travers les reportages, la communication d’entreprise ou les portraits.

Laurence Court-Delchiaro, journaliste, spécialisée dans les sujets à contenu social 
et humanitaire, travaille principalement pour des Fondations ou des associations du 
secteur social.

Duo amical et professionnel, Maëlenn et Laurence ont déjà réalisé à 4 mains un 
premier livre de photos-témoignages sur le couple (« Ils s’aiment. Prendre le temps 
d’être 2… », Editions Quasar- 2014). 
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Photographies : Maëlenn de Coatpont 
www.maelenn.com 

Textes : Laurence Court-Delchiaro 
l.delchiaro92@orange.fr
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Achevé d’imprimer en France le 19 mars 2016, 

jour de la Saint Joseph 

par SAS Bruneau Développement à Dommartin dans le Rhône, 

pour ensemble2générations





Il faut se réjouir des vieillesses
heureuses, actives et surtout solidaires : 

à tout âge, mieux vaut la vie solidaire 
que la vie solitaire, la vie pour les autres 

que la vie pour soi, la vie partagée  
que la vie protégée.

Tout ce qui n’est pas donné est perdu

Un senior

www.ensemble2generations.fr
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