
Le Parisolidaire
C'estmieuxàdeux
Comment offrir du lien en partage quand l'un
cherche à éviter la solitude de la vieillesse et
l'autre un logement afin de poursuivre ses
études ? Faire appel à la cohabitation intergé-
nérationnelle.

Soixante ans les séparent. L'un atout juste quatre-vingt
ans, l'autre vingt. Ilss'appellent François et Adrien. Le
premier est un chirurgien maxilo-facial à la retraite,
passionné de peinture flamande, de voile et d'avia

tion. Lesecond étudie les statistiques à Jussieu. Adrien est le
troisième colocataire de François, inscrit depuis 2008 dans
le programme de cohabitation intergénérationnel mené par
l'association le Parisolidaire. Il nevoulait pas rester seul dans
cette grande maison meublée avec goût. Adrien, bénéficiaire
des APL, lui verse un petit loyer. Il dispose d'une chambre
spacieuse où « il fait sa vie », précise François. L'association
propose une autre formule : la gratuité contre présence au
domicile lesoir et un week-end sur deux. Lesdeux hommes
qualifient leurs rapports de cordiaux. Au début, pourtant,
Adrien, atteint de « bordélite aiguë », a laisséune ou deux fois
la salle de bain dans un état... «sale », dit François poliment.
Depuis une piqûre de rappel franche, le « couple » vit en
bonne harmonie. Après lesouper partagé ensemble, Adrien
s'accorde un moment avec François en visionnant, coiffés
d'écouteurs, « au moins le début d'un film », qu'il n'aurait
pas découvert seul. Vers 21 h 30, il monte travailler dans sa
chambre. « Vivre avec quelqu'un confère un sentiment de
sécurité », explique François. Il invite d'ailleurs les personnes
âgées disposant d'une chambre à s'inscrire dans le dispositif.
Pour Adrien : « On crée du lien. Je suis venu au Pari solidaire
pour chercher quelque chose, etje l'ai trouvé : un logement
et quelqu'un avec qui partager du temps » M J.-P. T
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■^La cohabitation
intergénérationnelle
a réuni François,qui
ne voulait pas rester
seul, et Adrien,
qui cherchait un
logement afin de
poursuivre ses
études.
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