
Étudiant cherche mamie pour coloc'
Société - Logement intergénérationnel

Le forum des aînés qui s'est tenu samedi dans la nouvelle salle des fêtes balmanaise accueillait 
l'association Mieux Ensemble, affiliée au réseau national Cosi (Cohabitation Solidaire 
Intergénérationnelle). Cette structure agit pour pallier au manque endémique de logements 
étudiants tout en apportant une réponse solidaire à l'isolement des personnes âgées.

«L'idée est de mettre en relation deux générations. D'un côté, il y a des étudiants en recherche 
de logement et de l'autre des seniors qui ont la possibilité d'accueillir un jeune chez eux. Nous 
les appelons des binômes», explique Christophe, membre de Mieux Ensemble. Il ajoute : 
«Actuellement, nous comptons une quinzaine de binômes, essentiellement à Toulouse». De fait, 
Mieux Ensemble souhaite étendre son service dans les communes périphériques de la 
Métropole, et notamment à Balma. «Avec la présence du métro, Balma convient tout à fait aux 
étudiants. Il est évident qu'ici, il y a un fort potentiel», souligne Ghislaine Blanchard, 
coordinatrice de l'association.

Comment ça marche ?

Chaque candidat, senior ou étudiant, commence par rencontrer les bénévoles de Mieux 
Ensemble qui évaluent sa motivation. Une entrevue permet ensuite à l'héberger et à l'hébergeur 
de faire connaissance et, si chacun est d'accord, de signer une convention. «Il peut s'agir d'une 
petite participation financière aux charges, détaille Christophe. Parfois, le jeune s'engage à 
rendre des petits services, aider à faire les courses ou même proposer une découverte de 
l'informatique. Mais, l'étudiant ne se substitue pas aux professionnels de la santé». Approche 
«citoyenne et généreuse» que Mieux Ensemble compte bien développer à Balma.

Alors que l'année universitaire démarre à peine, Mieux Ensemble organise un après-midi 
d'information et d'échange samedi à partir de 14 heures à la Maison de la citoyenneté de la 
Roseraie. Renseignements : 06 95 01 09 47. www.mieuxensemble-toulouse.fr.
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https://www.ladepeche.fr/communes/balma,31044.html
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