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lises en relationpar l'associationLe Parisolidaire,Janine,91 ans, hébergeAnaïs,25 ans,depuisjanvier2013.

La solidarité à tout âge
Cohabitation, soutien scolaire, échanges culturels... De nombreuses
initiatives, soutenues par la Ville, créent du lien entre les générations.

o

Anaïs, étudiante en langues
étrangères, vient tout juste
de rentrer de la fac. Elle

retrouve celle qu'elle appelle
« Mamie » dans un appartement
du 17earrondissement. Ce n'est
pas à proprement parler sa grand-
mère, mais Janine, 91 ans, qui
l'accueille avec affection. L'étu
diante de 25 ans a emménagé chez
cette dernière en janvier 2013,
dans le cadre d'une cohabitation
intergénérationnelle. Ce système
« gagnant-gagnant » rompt l'iso
lement des personnes âgées tout
en aidant les jeunes à se loger gra
tuitement ou à un prix très mo
déré. «Elle m'apporte sa jeunesse,
sa spontanéité, c'est une présence
importante », confie Janine. De
son côté, Anaïs ne paye pas de
loyer pour la chambre et la salle
de bains privative mises à sa dis
position. En contrepartie, elle a
un devoir de présence :être là tous
les soirs à 20h et un week-end sur
deux. Par choix, la jeune femme,

qui n'a plus ses grands-parents,
s'investit bien au-delà auprès de
cette grand-mère d'adoption :«]e
reste toutes lesfins de semaine. Ça

ne me rassure pas de la savoir seule,
et puis icije suis au calme, je peux
travailler tranquillement. »

Janinea apprisle tricot à
Anaïset lui fait réciterson
vocabulaired'allemand.

Elles échangent, se retrouvent
autour du dîner, Anaïs raconte sa
journée, Janine ses souvenirs de
jeunesse. Cette dernière a aussi
appris le tricot à la jeune femme,
et lui fait réciter son vocabulaire
d'allemand. A Paris, 300binômes
jeune- senior cohabitent déjà. Trois
associations, soutenues par la Ville
de Paris, mettent en relation les
populations d'âges différents :
Logement-Intergénération, En-
semble2générations et Le Pari
solidaire. C'est par l'intermédiaire

de cette dernière que Janine et
Anaïs sont entrées en contact.
D'autres formes innovantes d'ha
bitation ont également vu le jour.
C'est le cas delà nouvelle résidence
du 30-32, quai des Célestins (4e),
inaugurée à la fin de l'année par
la Ville de Paris. Elle associe une
résidence sociale de 47 logements
pour jeunes travailleurs et un foyer
de 45 logements pour personnes
âgées. Des espaces communs
d'animation sont prévus.

Musique, cuisine, sport...
De nombreuses structures ou
associations ont également à cœur

de rassembler tous les âges autour
de projets culturels ou sociaux.
Au sein de l'association Jwah, des
bénévoles de tout âge aident des
enfants issus de familles en diffi
culté dans leur apprentissage du
français. Au programme : contes,
cuisine, sport. . . « On est très atta
chés à l'idée de chouchouter nos
aînés car ils ont plein de choses à
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r PRATIQUE: profitez pleinementde votre retraite avec le guide
Bien vivre sonâge â Paris, qui renseignesur les sorties culturelles,
la vie associativeet sportive, l'accès à la santé,au droit et à la solidarité.
Disponiblenotammentdans les mairies d'arrondissementet les CASVP.
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nous apprendre », souligne Karen
Voitus, directrice de la coordina
tion des actions solidaires.
Ce jeudi soir, au Centquatre (19e),
Patricia, 56ans, retraitée, retrouve
Karamba et Kristeiva, deux autres
bénévoles d'une vingtaine d'an
nées, tous issus de l'association
Jwah. Dans une ambiance joyeuse,
ils animent ensemble l'atelier
Dessine-moi une histoire, auprès
d'enfants âgés de 6 à 13ans. « Il y
a l'échange avec les enfants, mais
aussi le partage entre interve
nants »,se réjouit la jeune retraitée.

Rassemblés autour
des jeux vidéo
Parce que les échanges vont dans
les deux sens, à la Gaîté-Ly-
rique (3e),ce sont deux jeunes spé
cialistes du jeu vidéo qui orga
nisent chaque mois des séances
gratuites pour faire découvrir cet
univers aux plus âgés.
Et, tout au long de l'année, la Mai
rie et de nombreuses associations
mettent en place des actions inter-
générationnelles, notamment par
l'intermédiaire des clubs seniors
du Centre d'action sociale de la
Ville de Paris (CASVP). Ainsi,
depuis septembre, dans le cadre
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BIBLIOTHÈQUEÀ DOMICILE
Vous êtes senior ou en situation de handicap et avez des
difficultés à vous déplacer? Des jeunes volontaires du Service

civique, âgés de 18 à 25 ans, vous apportent à domicile livres,
revues ou textes lus sur CD et passent un petit moment
en votre compagnie. C'est le service Port'âge, mis en place
par la Ville de Paris dans plus de 20 bibliothèques municipales.
Le volontaire s'adapte à vos besoins en fonction de ses
disponibilités. Ce service est gratuit.
■*Renseignements au 39 75 et sur Paris.fr

de l'aménagement des rythmes
éducatifs, certains animateurs des
clubs seniors se sont rapprochés
des écoles pour proposer, avecles
animateurs périscolaires, des ani
mations rassemblant enfants et
jeunes retraités. Seize ateliers
intergénérationnels ont ainsi vu
le jour dans treize arrondisse
ments : chorale, jardin partagé,
éveil musical, développement
durable, mosaïque. . . Enfin, plu
sieurs partenariats existent entre

les établissements d'hébergement
pour personnes âgéesdépendantes
et les crèches, écoles ou centres de
loisirs pour créer une connivence
entre ces générations, a
-» www.leparisolidaire.fr,
tél. 01 42 27 06 20/50.
www.logementintergeneration.org,
tél. 06 63 10 97 99.
www.ensemble2generations.fr,
tél. 06 33 33 53 47.
www.jwah.fr,www.gaite-lyrique.net,
tél. 01 53 01 52 00.

Soutien scolaire et transmission
d'expérience d'un côté,
découverte des jeux vidéo
de l'autre : la solidarité
se partage.
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