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Fabien, étudiant, vit dans une maison de retraite. Contre une semaine de garde

auprès d'un senior, il est hébergé gratuitement dans l'établissement. Une

solution à la crise du logement ? meltyCampus vous raconte.

meltyCampyus vous rapportait le témoignage de

Delphine qui racontait ses galères pour trouver

un studio à Paris.Fabien L'Huillier, étudiant, a

trouvé une solution radicale pour régler ses

problèmes de logement. A 24 ans, il vit dans une

résidence réservée aux personnes âgées. Une

démarche qui s'inscrit dans les actions

intergénérationnelles que promeut le maire

socialiste d'Asnières, Sebastien

Pietrasanta. "Il y a quelques années,

nous avions déjà travaillé avec

l'association Besoin de toit pour former des binômes étudiant-senior. Les

étudiants louaient une chambre à moindre coût chez une personne âgée en

échange d'une présence ou de services." déclare le maire au journal le Parisien. Cette fois,

l'hébergement est totalement gratuit. Fabien vit entouré de 161 seniors, répartis dans trois

résidences.

Fabien L'Huillier (à droite)
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Réagir

"En échange de cette studette, j'assure une semaine de garde par mois : la

permanence de nuit de 19 heures à 7 heures la semaine et le week end complet.

J'ai un téléphone relié à toutes les lignes des résidents. Si la téléalarme se

déclenche chez une personne âgée, c'est moi qui suis prévenu et qui

interviens"explique le jeune homme. Il est titulaire du brevet de premiers secours et surveillant de

baignade l'été et souhaite devenir éducateur spécialisé. En plus d'ajouter une jolie ligne sur son CV, la

vie en foyer-logement pour personnes âgées comporte un vrai avantage financier."Mon service

civique de vingt-quatre heures par semaine me rapporte 540 euros par mois.

Sans ce logement gratuit, je n'aurais pas pu venir en Ile-de-France ou alors il

m'aurait fallu trouver un autre travail en complément",confie le jeune homme. Une

excellente initiative pour lutter contre l'isolement des personnes âgées et le manque de logements alors

qu'une nouvelle résidence étudiante ouvre à Cachan,en banlieue sud de Paris.
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Midi www.lesclesdumidi-he rault.com . C'est gagnant gagnant, l'étudiant est logé

gratuitement contre des... Lire la suite

Manito1, posté le 27/02/2013 12:14

très bien ! 

hindeM, posté le 27/02/2013 11:37

Bonne idée 
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