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grand angle I solidaires

UN JEUNE, UN ANCIEN
ET UN TOIT EN COMMUN
Héberger un étudiant en mal de logement chez
une personne âgée iso ée: grâce à l'idée développée
par l'association Le Parisolidaire, tout le monde est
gagnant. A Lyon, la formule connaît un franc succès.

Corinne Belo!
(a dessus)
a permis à Massi
de se loger
à Limonest,
près de Lyon,
et à Denise
de trouver
une présence
rassurante.

X" *N 'est une grande maison
/ adossée à la colline Ici,
I .la nature commence à
^ ' reprendre ses droits sul

la ville. De la piscine, la vue est
imprenable sur le Beaujolais.
Située à Limonest (Rhône), petite
bourgade proche de Lyon, la
bâtisse de 220 m2 appartient à
Denise Freydier, 83 printemps,
veuve depuis trois ans. Inquiet de
savoir sa mère seule, Pascal, son
fils unique installe à Paris, a
cherché une solution. Il a trouvé...
Le Parisolidaire.
Cette association s'est lancée à
Paris en 2004 d'après une idée
déjà expérimentée en Espagne:

durant quèlques mois, une per-
sonne âgee héberge un étudiant
gratuitement - il faut juste adhe-
ler à l'association - contre une
présence le soir, la nuit et un week-
end sur deux.

Réunir de bons duos
Le Parisolidaire a fait des petits,
comme à Lyon où Corinne Belot a
adopté le concept et créé sa struc-
ture en 2005. Elle en est l'unique
salariée « La première année de
mon activité, je n'ai pu constituer
que deux binômes car les person-
nes âgées avaient des réticences à
héberger un jeune. En 2011, j'en ai
créé quarante. Le bouche-à-oreille

fonctionne bien », explique
Corinne, quadra motivée par une
tendresse infinie envers nos aînés
et un sens inné des rapports hu-
mains, qualité indispensable pour
pouvoir constituer de bons duos.
C'est elle qui, à partir des candida-
tures des uns et des autres, fait le
lien. Parmi les criteres, les centres
d'intérêt et la localisation de l'hé-
beigement. Ce n'était pas facile, du
coup, dc trouver des candidats pour
tenir compagnie à Denise Freydier,
isolée sur sa colline. Sauf que
Massimissa, dit « Massi », 22 ans, a
retrouvé dans ce paysage un peu de
sa Kabylie natale Cet étudiant al-
gérien en Master à Lyon-I, qui
avait du mal à trouver un loge-
ment dans ses moyens, a emmé-
nagé là en novembre 2011.

«Un grand ami»
« Avec Denise, l'entente a été auto-
matique. Et pour un étudiant
étranger, même si ça peut être
contraignant de ne pas sortirbeau-
coup, c'est un bon moyen de s'inté-
grer », dit-il en roulant délicieuse-
ment les « r ». Denise enchaîne,
émue : « Massi est rassurant et at-
tentionné, c'est un grand ami
Quand il pleure, je pleure. Je suis à
son écoute. »
Depuis quèlques mois, la vieille
dame, atteinte d'une maladie rare,
ne peut plus marcher. Massi lui
prépare son repas tous les soirs et
le lui apporte au lll Ils regardent,
les infos ensemble à la télévision,
puis l'étudiant rejoint sa chambre.
Tous deux appréhendent déjà le
moment où Massi devra quitter la
maison sur la colline. •
Anne Dhoquois
> Le Parisolidaire Lyon
15, rue Eniesl-Fabrègue, Lyon (9*).
Tél.: 06 88 20 77 OS.
www.leparisolidairelyon.org


