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L'année universitaire
 s'achève

LA LETTRE DE 
VIVRE AVEC

Une dose de solidarité intergénérationnelle dans votre boîte mail
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VIVRE AVEC, 
UN DÉFI QUI EN
VAUT LA PEINE
Bilan d'une nouvelle
année de cohabitation
intergénérationnelle

L'année universitaire, qui rythme en grande partie nos activités, se
termine : c'est l'heure des bilans, des fins ou des renouvellements de
cohabitations, du départ en vacances de nos étudiants et déjà, des
préparatifs de la rentrée...

L'occasion pour nous de vous envoyer quelques nouvelles de Vivre Avec
et de vous faire part de nos projets en cours et à venir. 

Si nous ressentons encore les complications engendrées par la crise
sanitaire, nous sommes aussi heureux des accomplissements de l'année
écoulée, et impatients de nous projeter vers la suite, en compagnie des
seniors, des étudiants et de nos partenaires.

Bonne lecture !
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Revoici le temps de sillonner la ville et les routes de campagne. Revoici le temps où Élise et
Cyrielle visitent les domiciles des seniors, déposent et récupèrent les dossiers de candidature,
écoutent les demandes des jeunes et font face à celles des familles. Elles se déplacent toute
l’année, en fait, mais surtout dans cette période, parce que les jeunes commencent à s’inquiéter
de leur futur logement, et parce qu’un nombre croissant d’acteurs du territoire (des mairies, des
CCAS, en particulier) nous font l’amitié de se mobiliser pour nous présenter et pour solliciter
l’aide des seniors pour un habitat intergénérationnel solidaire.

Élise et Cyrielle sont les yeux et les oreilles de Vivre Avec (VA). Elles se dévouent sans compter à
leur tâche ; et nous sommes très impressionnés, Olivier Frézet (le vice-président de VA) et moi-
même, par la richesse et la densité de tout ce qui leur est spontanément confié. Est-ce parce
qu’elles n’ont qu’à écouter et à proposer l’accompagnement de VA ? Est-ce parce qu’elles ne sont
ni psychologues ni assistantes sociales ni porteuses de représentations sociales incitant à la
prudence, à la peur de se dévoiler ou d’être stigmatisés ? Probablement tout ça à la fois, mais
surtout, croyons-nous, parce que ceux qui se racontent se sentent en confiance et n’ont aucune
crainte d’être jugés.

Que disent-ils qui nous passionne autant ? Ça, nous le gardons strictement pour nous et nous
n’en parlons qu’entre nous pour alimenter notre réflexion. Pour ne pas trop frustrer les plus
curieux, nous livrerons simplement une courte information : ce dont il est question, dans la
plupart des cas, c’est du « fil de soi ». 

C’est-à-dire ? Où est-il question de ce « fil de soi » ? VA est l’auteure de cette expression,
présentée dans son dernier ouvrage (Vieillir, habiter demain, enchanter de nouveaux chemins),
tout à la fin de celui-ci, dans l’abécédaire. Le « fil de soi » est une métaphore de la continuité de
soi, un fil imprégné de « nous », de nos racines et de nos fils intergénérationnels, un fil ténu,
fragile, aussi impalpable que le fil de l’eau, mais qu’il faut se garder de perdre au risque de ne
plus savoir s’habiter.

Et savez-vous ce qui est au cœur du travail d’Élise et Cyrielle ?  La capacité qu’elles ont à
harmoniser des « fils de soi » pour constituer des binômes jeune-senior. Il y faut beaucoup de
dextérité et de savoir-faire. Elise et Cyrielle sont un peu nos Parques, nos Moires, nos Nornes, qui
filent Vivre Avec au fil de soi !

LE MOT DU PRÉSIDENT

Jean Bouisson

"Revoici le temps où Élise et Cyrielle visitent les domiciles
des seniors, déposent et récupèrent les dossiers de
candidature, écoutent les demandes des jeunes et 

font face à celles des familles."

Jean Bouisson



VIVRE AVEC À LIBOURNE
Votre association étend ses services

Vivre Avec exporte son expertise ! Accompagnés par la Ville de Libourne,
qui nous aide grandement à faire connaître notre association, nous
proposons désormais la formation de binômes dans la commune et ses
alentours. 

Sept seniors proposent déjà d’héberger un jeune sur le Libournais, et
nous espérons que d’autres nous rejoindront dès la rentrée prochaine. 

Pour plus de renseignements sur l’action de Vivre Avec à Libourne,
n’hésitez pas à nous contacter :

contact@logement-solidaire.org
05 57 95 66 02

46
Binômes créés et
accompagnés depuis
septembre, 
sur la métropole
bordelaise et la ville
de Libourne.

L'année en
quelques
chiffres

16
Nouveaux seniors ont
rejoints l'aventure !
Bienvenue et merci à
eux.

22
Binômes souhaitent
d'ores et déjà
poursuivre leur
cohabitation à la
rentrée.

Colette et Valentine, cohabitantes à Bordeaux © Vivre Avec

Noémie et Gislaine, cohabitantes à Cenon © Vivre Avec
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NOUVELLE PUBLICATION
Vieillir, habiter demain, enchanter de nouveaux chemins

Et si la vieillesse, la solitude, la perte d’autonomie et les écarts entre
générations n’étaient pas une fatalité ? 

Vieillir, habiter demain, enchanter de nouveaux chemins, c’est le programme
réjouissant auquel nous invitent notre président, Jean Bouisson et notre
vice-président, Olivier Frézet, dans leur nouveau livre du même titre. 

À bas les préjugés et les clichés bien installés : il s’agit de repenser et
redéfinir, en un peu plus de 200 pages, toutes les notions qui encadrent
la vieillesse, l’habitat et les liens intergénérationnels, au croisement des
connaissances médicales, de la sociologie, de la littérature et des
solutions concrètes apportées par les acteurs de terrains. 

L’occasion de dessiner quelques pistes pour « habiter demain » et
conserver un « chez-soi » tout au long de la vie…

Vous pouvez commander le livre en suivant le lien suivant :
https://www.cultura.com/p-vieillir-habiter-demain-enchanter-de-nouveaux-

chemins-4538408.html

Cohabiter,
échanger, partager,
"vivre avec" : 
une démarche
toujours plus
pertinente dans un
monde en recherche
de solutions

PAROLES DE BINÔMES
Georges et Océane,
lors de leur première rencontre, 
avant de commencer à la rentrée leur cohabitation.

Quelles sont les raisons qui vous ont poussés à faire de la
cohabitation ?

"Tout d’abord, c’est la solitude, parce que je vis ici tout seul, ma famille est
éparpillée dans toute la France. Et comme j’aime bien échanger, discuter, c’est
aussi pour avoir quelqu’un avec qui partager une conversation. C’est aussi
plus rassurant, je sais que s’il m’arrive quelque chose, il y aura quelqu’un
pour appeler les secours ! Et puis je suis content de faire connaissance avec la
jeunesse, parce qu’on a beaucoup de clichés en tête, alors que dans la réalité,
les jeunes ont plein de choses à partager. "

Georges

"Je dois dire que c’est d’abord le coût du logement qui m’a intéressée,
comparé à un appartement seule ou en colocation avec d’autres jeunes, ça
fait une grosse différence. Et puis le côté échange, partage. Je pense que j’ai
beaucoup à apprendre aussi d’un senior, et ça me plait."

Océane



NOS PARTENAIRES, 
SANS QUI RIEN NE SERAIT POSSIBLE...

Merci à vous !

L'association Vivre Avec est 
membre du réseau Cohabilis engagé pour 

le logement solidaire intergénérationnel 
dans toute la France...

...et peut compter sur le soutien de
partenaires engagés, institutionnels ou
privés :



Notre site internet : www.logement-solidaire.org
Notre compte Twitter : Asso Vivre Avec 

Notre page Facebook : Association Vivre Avec Solidarité Intergénération

 Où nous retrouver ?

EN COURS ET À VENIR
Essaimage et nouveaux partenariats

Vivre Avec à la volonté de promouvoir la cohabitation intergénérationnelle au-delà de Bordeaux et
souhaite proposer ses services sur de nouveaux territoires. Nous sommes ainsi très heureux des
nouveaux partenariats créés avec les CCAS des villes de Martignas-sur-Jalle, du Haillan, et de Saint-
Médard-en-Jalles, et sommes impatients d’y accompagner de nouveaux binômes. Le partenariat avec la
ville de Pessac est également renouvelé pour sa troisième année. Un grand merci à eux !

L’habitat inclusif avec l’APAJH de Gironde

Vivre Avec et l’APAJH de Gironde travaillent main dans la main à un projet d’habitat inclusif : la mise en
place et l’accompagnement de cohabitations entre cinq jeunes (quatre en situation de handicap et un
étudiant) afin de contribuer à l’autonomie et à la solidarité entre jeunes. Un beau projet qu’il nous tarde
de pouvoir concrétiser sur le terrain !


