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Contexte 

Le CCAS de Loos, dans la banlieue lilloise gère deux 
résidences autonomie La Vesprée et La Marlière avec 
une capacité d’accueil respective de 80 et 78 personnes 
seules ou en couple.
Elles s’adressent à des personnes âgées de plus 
de 60 ans (ou moins de 60 ans avec dérogation du 
Conseil Départemental) et ayant encore une certaine 
autonomie.
Habilités partiellement à l’aide sociale, ces lieux de 
vie facilitent le maintien à domicile le plus longtemps 
possible. Cela permet aux personnes seules ou en 
couple de bénéficier d’un logement privatif tout en 
ayant le sentiment de se sentir en sécurité. 
En 2015, le CCAS de Loos souhaite construire un projet 
d’établissement à visée intergénérationnelle au sein de 
chaque résidence, en accueillant des étudiants ou des 
jeunes travailleurs (en proportions inférieures ou égales 
au total à 15 % de la capacité autorisée, comme le 
prévoit le décret n°2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux 
résidences autonomie article D. 313-24-1).
Le CCAS contacte alors l’association Générations et 
Cultures qui a déjà, en 2015, accompagné l’EHPAD Les 
Orchidées à Lannoy sur un tel projet. 

objeCtifs de l’aCtion

Renforcer les liens sociaux des résidents grâce à un 
projet intergénérationnel innovant ;
Ouvrir la vie de la résidence à l’extérieur (étudiant et 
son environnement universitaire, partenariat avec 
l’association Générations et Cultures) ;
Construire de nouveaux projets ou activités (selon les 
compétences, les connaissances, la culture de l’étudiant 
accueilli) ;
 Favoriser l’émergence de liens sociaux avec les résidents 
par la mise en place d’activités en commun et le fait 
d’« habiter ensemble » ; 
Contribuer à moderniser l’image des Résidences 
Autonomie et communiquer positivement.

desCription de l’aCtion

En amont, le CCAS et Générations et Cultures 
• Ont défini les conditions d’hébergement 

(nature et équipement de l’espace de vie mis à 
disposition, participation financière du jeune…) ;

• Ont défini le projet intergénérationnel, en 
interaction avec les représentants des résidents : 
moments de convivialité et d’échanges, prise 
de certains repas du soir avec les résidents, 
organisation d’activités ludiques …Les actions 
définies ne se substituent pas à celles assurées 
par le personnel ou les intervenants extérieurs 
spécialisés mais viennent les compléter.

• Ont adapté la charte du dispositif, définissant 
les principes de la cohabitation signée entre 
l’établissement, le jeune et l’association ainsi que 
la convention d’occupation à titre précaire signée 
entre l’établissement et le jeune.

Puis l’association assure la mise en relation de la structure 
avec un ou plusieurs jeunes qui sont reçus en entretien 
et font, si possible, une immersion dans l’établissement 
pour mieux cerner les réalités des missions confiées.
Enfin, une fois que l’établissement et le jeune se sont 
choisis, la charte tripartite et la convention sont signées.

Pendant la durée de la convention, le jeune hébergé 
prend sa place au sein de l’établissement et réalise les 
missions qui lui sont confiées :
Sur la Résidence Autonomie La Vesprée

• Echanger dans les couloirs et la salle de 
convivialité ;

• Prendre ses repas avec les résidents le WE et 
jours fériés ;

• Réaliser des animations musicales le dimanche.
Sur la Résidence Autonomie La Marlière

• Echanger dans les couloirs et la salle de 
convivialité ;

• S’occuper du jardin adapté avec les résidents 
volontaires ;

• Prendre ses repas avec les résidents le WE et 
jours fériés ;

• Faire des animations à l’extérieur le dimanche 
(ex : jeu de pétanque…) ;

L’association assure le suivi tout au long de la 
cohabitation, intervient en médiation si besoin et fait 
un bilan avec chacune des parties en fin de cohabitation 
afin de prévoir le renouvellement de l’action avec le 
même jeune ou un nouveau jeune.

Le jeune est hébergé dans un studio de la résidence et 
paye une indemnité de 250 euros par mois.

un toit parmi les ages    
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ContaCt :
cécile KoncZaK
coordinatrice en gérontologie
CCas
50 rue tête de cheval- 59120 Loos
03 20 10 40 80
c.konczak@ccas-loos.com 

Hélène KoWaLKoWsKI
chargée de projet
Générations et cultures
61 rue de la justice – 59000 Lille
03 20 57 04 67
helene.kowalkowski@generationsetcultures.fr
www.generationsetcultures.fr
https://www.facebook.com/generationsetcultures/

« On discute beaucoup, ils sont très curieux (…) et je leur ne pose pas mal de questions (…) »

abdias – 18 ans-  jeune béninois en France pour 8 mois dans le cadre 
d’un service civique – hébergé à la Résidence autonomie La Vesprée 

 « il est aimable et souriant »

Marie Françoise - 88 ans 

ressourCes mobilisés

10 heures de Générations et Cultures pour assurer la 
recherche du jeune, le conventionnement et son suivi 
sur la durée ;
3 heures par mois par la Direction de chaque 
établissement.

faCteurs de réussite

Des missions claires et bien définies, ne se substituant pas 
aux missions réalisées par les salariés ou les bénévoles 
intervenants dans l’établissement, confiées au jeune 
hébergé ;
Un bon ciblage des jeunes, motivés pour ce type de 
mission et en cohérence avec le projet d’établissement ;
Une adaptation des missions au profil du jeune accueilli.

diffiCultés renContrées

Le repérage de jeunes capables de s’adapter à 
l’environnement et aux missions ;
Le maintien de l’implication du jeune tout au long de la 
cohabitation.

résultats 

Une convention sur chaque établissement ;
2 années d’expérience avec 4 jeunes différents.

PLus-VaLues de L’actIon

Pour les personnes âgées
• Une ouverture culturelle notamment quand le 

jeune arrive d’un pays étranger ; 

• La création de liens sociaux et le partage 
d’expériences.

Pour les équipes professionnelles
• L’échange avec les jeunes apportant un regard 

extérieur sur les personnes âgées ;
• Les jeunes sont une présence rassurante pour 

l’étudiant infirmier qui assure la garde de nuit.
L’action est transférable dans toute structure d’héber-
gement collectif qui souhaiterait développer un projet 
intergénérationne

perspeCtives

Renouveler les conventions avec les mêmes jeunes ou de 
nouveaux jeunes ;
Permettre aux jeunes,  repérés par l’association, 
d’effectuer un temps d’immersion dans l’établissement 
pour le découvrir et faciliter sa prise de décision à 
s’engager dans la cohabitation intergénérationnelle 
solidaire.

doCuments et outils disponibles

Offre de service Un Toit parmi les Ages ;
Charte Un Toit parmi les Ages ;
Convention d’occupation à titre précaire Un Toit parmi 
les Ages.


