1.

Parce que c’est un bon exemple de projet
favorisant le lien intergénérationnel

2.

Parce que l’initiative lutte contre l’enjeu
d’exclusion des seniors et la précarité des
jeunes

Le coût financier du logement et de la vie ainsi que l’accès à l’emploi sont évoqués par 70 % des jeunes
français comme la principale raison les empêchant de quitter le domicile de leurs parents. La
problématique du logement est bien souvent essentielle pour les jeunes en service civique ou en
apprentissage (source : baromètre de la direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie
2018).

Créée en 2010, l’association Binôme 21 a pour
ambition de favoriser les liens entre les générations.
Comment ? Par deux leviers : la création de logements
intergénérationnels et des rencontres de convivialité
réalisées par des jeunes en service civique.
Le principe de la cohabitation intergénérationnelle est
simple : rompre la solitude et l’isolement des seniors
en proposant à la location des chambres chez
l’habitant à bas coût à des jeunes désireux de donner
un peu de leur temps. Un questionnaire est disponible
en ligne afin que les jeunes et les seniors remplissent
leurs critères (loyer à verser, présence ou non
d’animaux, etc).

L’association rencontre ensuite le jeune et le senior au
cours d’entretiens individuels afin de mieux cibler leurs
attentes avant de les mettre en relation. S’ils décident
de vivre ensemble, un contrat et une charte sont
signés afin de limiter les conflits. Le cas échéant,
l’association joue un rôle de médiateur.

La deuxième initiative regroupe des jeunes de 18 à 25
ans en service civique s’engageant à réaliser des visites
de convivialité auprès de seniors isolés. Les jeunes ont
une semaine de formation avant de débuter leurs
visites hebdomadaires puis une formation mensuelle.
Des tutrices les encadrent et les suivent le temps de
leur service civique.

Binôme 21 adhère au réseau COSI (cohabitation
solidaire intergénérationnelle) : réseau fédérant les
structures de cohabitation intergénérationnelle ou
d’habitat solidaire.
Une centaine de cohabitations ont été mises en place
entre 2010 et 2017 sur l’ensemble de la Côte-d’Or.
Binôme 21 a reçu en 2018 le Laurier de Côte-d’Or
remis par la Fondation de France pour son projet
« Vieillir acteur et citoyen de son territoire ».
Préalablement à ce type d’initiative, un diagnostic
habitat et un diagnostic social peuvent permettre
d’identifier les besoins et l’offre présente sur le
territoire pour ajuster l’action au plus proche des
réalités.
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- Des seniors isolés et/ou en recherche de lien social.
- Des jeunes cherchant à s’engager pour les seniors au travers d’un service civique ou des jeunes
en recherche de logements peu chers et porteurs de sens civique.

1. Impulser une dynamique partenariale afin de fédérer autour du projet (se rapprocher
d’organismes existants afin de faciliter la création de structures d’hébergements solidaires
comme le COSI).
2. Mobiliser une équipe en charge du projet afin de coordonner la gestion des demandes, des
entretiens, de la communication, etc.
3. Sensibiliser les seniors aux démarches (hébergement et visites de convivialité) afin de créer un
réseau intéressé.
4. Recruter des jeunes en service civique.
5. Co-construire une charte des bonnes pratiques pour l’hébergement intergénérationnel.

Assurer le respect de la charte aux seniors et aux jeunes afin de fluidifier la cohabitation.

Contact bonne pratique « Binôme 21, une association favorisant le lien intergénérationnel » pour en savoir plus :
Site Internet de l’association : https://www.binome21.fr/vie-associative/
Adresse mail de l’association : binomevingtetun@gmail.com

Vous souhaitez nous faire part d’une action ou d’un dispositif intéressant sur votre territoire afin
qu’il soit valorisé au sein de la bibliothèque de bonnes pratiques ? Contactez-nous directement au
01.42.64.71.01 ou sur communication@ithea-conseil.fr

Ithéa est un cabinet de conseil aux collectivités territoriales. Nous réalisons des Analyses de Besoins Sociaux, diagnosticsenfancejeunesse et diagnostics de territoire préalables à une Convention Territoriale Globale. Nous proposons également des outils
facilitant l’accès et l’usage des données locales, aujourd’hui utilisés par plus de 2 000 collectivités.

