Un toit, deux génératiolls.
Dix binômês, cette année
t'1- 'TG
Depuis 2008, le CCAS de
la ville de Lanester et le
Bureau information jeunesse de Lorient ont mis
en place un réseau d'accueil de jeunes chez les
seniors. « Un toit, deux

'

ZÀla,xl

générations», ce sont
aujourd'hui dix binômes
qui fonctionnent.
Les seniors accueillants er les jeu-

nes accueillis du pays de Lorient
partager un
étaient invités
. moment convivial, jeudi, à la mai-

à

rie.

Associés

contre l'isolement
Le principe d'Un toit, deux générations est de mettre en relation
des seniors de plus de 60 ans
vivant seuls ou en couple avec

Le maire, Ihérèse Thiéry, a reçu les binômes inscrits dans le dispositif

pour cette

lnzinzac-Lochrist et Languidic.

âgées et des jeunes et leur propo-

de petits services. « C'est réconfortant aussi de ne pas se retrouver seule le soir», souligne Deborah, qui vient du Finistère et vit
depuis la fin août chez un senior
de Larmor-PIage.
Au fil des ans, les seniors à ten-

sant une solution financière et

ter l'aventure sont de plus

tif. Chaque mois, nous suivons

des jeunes âgés de 16 à 25 ans à

la

recherche d'un logement.
De ce fait, cette association combat l'isolement des personnes

solidaire.
Le jeune est hébergé en contre-

partie d'une participation financière de 70 € couvrant les charges et le suivi. ll s'engage à être
une présence amicale et à rendre

en
plus nombreux. De deux en 2009

(l'un sur Lanester et l'autre

à

Lorient). ils sont aujourd'hui dix
à accueillir un jeune, sur les communes de Ploemeur, Lanester,
Lorient, Larmor, Hennebont,

chercher des financements pour
pérenniser le poste de Justine
Chancerelle, actuellement en ser-

Une animatrice de réseau
« Le Bij a eu 1 7 contacts et douze
inscriptions de seniors en 201 1 ;
il a été contacté par 26 jeunes et
1

année scolaire.

8 se sont inscrits dans le disposila

relation entre le senior et le jeune», explique Justine Chancerelle, l'animatrice du réseau.
En 2012, les structures publiques
vont mettre en place un site internet, créer un livret d'accueil et

vice civique.
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Renseignements
Pour les seniors :
CCAS de Lanester.

Ét. a2.97.7é.76.s9
ou Bij de Lorient,
tét. 02.?7.84.?4.50,
mais aussi les Pij
ef CCAS des communes
du pays de t-orient.

