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15 ANS !
VIVRE AVEC FÊTE SES 15 ANS

Cela fait 15 ans que Elise RENET,
fondatrice et directrice de Vivre Avec, et
Jean BOUISSON, professeur émérite à
l’Université de Bordeaux, font vivre le
projet sur la Métropole Bordelaise et le
département Girondin. En 2019-2020, 50
binômes ont pu être formés, nous nous en
souhaitons autant pour 2020-2021.
Durant 15 ans, nous avons pu nous
implanter sur le territoire
avec le soutien de villes telles que
Bordeaux, Cenon, Mérignac et Pessac où
beaucoup de nos seniors sont accueillants
et partants pour l’aventure de la
cohabitation intergénérationnelle.

ON VOUS RACONTE

Formule solidaire : notre nouvelle
formule de cohabitation
intergénérationnelle

Confinement / Déconfinement

Nouvelle identité visuelle
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FORMULE SOLIDAIRE

NOUVELLE FORMULE DE COHABITATION !

Dès la rentrée de septembre 2020, nous proposerons à nos adhérents
une nouvelle formule de cohabitation sur laquelle nous travaillons
depuis quelques temps déjà et que nous avions hâte de vous présenter :
la formule solidaire.
Cette formule propose une chambre meublée chez une personne de plus
de 60 ans en échange d’une participation modeste pour le jeune, sans
autre obligation que le respect de la charte. Les seniors demandent une
participation aux frais entre 150 et 250€ par mois.
Jusqu’à présent nous proposions seulement la formule conviviale soit
une chambre meublée en échange d’une présence régulière d’au moins
cinq nuits par semaine et un week-end sur deux, une aide aux activités
de la vie courante : fermer les volets, sortir les poubelles... Les seniors
demandent une participation aux frais entre 100 et 150€ par mois.
La formule solidaire nous permettra de toucher un public plus grand,
des seniors plus indépendants souhaitant faire un geste solidaire envers
des jeunes, public précaire et victime du mal-logement.
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CONFINEMENT /
DÉCONFINEMENT

On avance pas à pas et on s’adapte à cette période, comme tout le
monde ! Notre Président Jean Bouisson trouve les mots justes :
« Vivre Avec – Solidarités intergénérationnelles » : le titre de notre
association dit, à lui seul, combien nous nous sommes sentis concernés
par la pandémie que nous affrontons depuis le mois de mars 2020. Outre
le fait de devoir apprendre à vivre tous, confinés, avec les craintes liées
à la circulation d’un virus inconnu, l’association a dû gérer plusieurs
binômes jeune x senior ayant fait le choix de vivre ensemble durant
cette période, souvent loin de leur famille (beaucoup de nos jeunes, en
particulier, viennent de très loin et n’ont pas eu les moyens de rejoindre
leurs parents). Les gestes barrières ont ainsi trouvé rapidement leur
place dans notre projet centré, depuis toujours, sur une « présence » à
l’autre qui intègre les trois dimensions du « je peux compter sur
quelqu’un – quelqu’un compte sur moi – je compte pour quelqu’un » (J-F
Serres, Vaincre l’isolement, éditions Les éditions de l’atelier, 2019, p.94).
Puis l’accompagnement et le partage se sont très vite « matérialisé »
dans la mise en œuvre d’une forte et dense dynamique d’échanges entre
les bénévoles de l’association, les seniors, les jeunes et les familles. Les
bénévoles et les salariées de Vivre Avec ont beaucoup pratiqué la visioconférence pour se parler et soutenir les jeunes et les seniors. Les
jeunes qui s’étaient confinés chez leurs parents se sont efforcés de
maintenir un lien avec le senior accueillant. Les seniors en ont fait de
même. L’association a régulièrement communiqué des conseils, des
témoignages et les messages de soutien sur Facebook...
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TEMOIGNAGES
CAMILLE ET GEORGE
George est âgé de 86 ans et cohabite avec Camille, 21 ans et étudiante en
anthropologie. Suite à la fermeture de l’Université de Camille mi-mars,
celle-ci a décidé de repartir dans sa famille en Bretagne afin de protéger au
mieux son logeur d’une potentielle contamination au Covid-19. Malgré leur
éloignement Camille et George s’appellent une fois par semaine en appel
visio et échangent et discutent de leurs quotidiens de confinés. George
nous raconte qu’il profite des heures d’ouverture des
supérettes réservées aux seniors afin de faire ses courses en toute sérénité
et sans faire la queue. Il fait le tour de son quartier une fois par jour afin
de se dégourdir les jambes et prendre l’air. Il aime cuisiner et prend plaisir
à se faire des plats, “ça aide à passer le temps !”. Sa passion pour la lecture
et les nouvelles technologies l’occupent avec grand intérêt. Ses enfants et
petits-enfants l’appellent souvent, il lui tarde de pouvoir retrouver ses
proches ; le temps est long “mais c’est le prix à payer pour participer à
l’effort commun”. George a fêté le déconfinement en partageant un apéritif
avec un bon copain, lui aussi seul. Camille ne reviendra pas chez George,
ses études la menant ailleurs, mais George est prêt et partant pour
accueillir une nouvelle personne à la rentrée.
ALI ET ALICE
Alice et Ali cohabitent ensemble depuis quelques temps. La famille d’Ali
étant loin, il est resté confiné auprès d’Alice. Alice nous confie avoir été un
peu stressée par la situation de crise sanitaire et donc de confinement : sa
santé est fragile, elle se déplace à l’aide d’une canne. Le fait de se
retrouver seule sans activité, sans présence autre qu’Ali était aussi source
de questionnements. Finalement, Alice ayant subi une chute au début de la
crise du Coronavirus, elle ne put se déplacer, Ali fut donc un allié
important pour les missions du quotidien : faire les courses, sortir les
poubelles, fermer les volets… Grâce au réseau du voisinage, Ali a pu exercer
des missions de bénévole auprès d’une Association préparant des paniers
repas pour les personnes les plus démunies ou sans ressources ; dans le
respect des gestes barrière bien évidemment !
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NOUVELLE IDENTITE VISUELLE
ON FAIT PEAU NEUVE

Début 2020, nous avons travaillé sur un nouveau graphisme : plus
moderne, plus dynamique, plus coloré.
Une bulle de bienveillance et d'entraide !

Nous travaillons en ce moment à une refonte et un renouveau de notre
site internet. Nous tâchons de faciliter l'accès à nos informations, tout
en allégeant l'ergonomie de nos pages.
Nous avons crée notre compte Twitter et alimentons notre page
Facebook. Notre présence sur les réseaux sociaux est un bon relais avec
nos membres, nos partenaires et notre réseau solidaire.

