COMMUNIQUE – 3 mai 2007
Habitat intergénérationnel

Les seniors veulent aussi loger salariés et stagiaires !
L’association Concorda Logis propose aux jeunes qui débutent leur vie
professionnelle, salariés ou stagiaires, d’habiter chez des seniors, au même titre
que les étudiants.
Concorda Logis prépare sa 4ème saison universitaire. Elle lance cette année un appel à seniors
inédit en leur proposant d’héberger des primo-salariés et des stagiaires. « Nous élargissons
notre offre de services afin de répondre à toutes les attentes, commente Oana BARRE,
fondatrice et directrice de l’association. La difficulté de se loger sur Montpellier et sa couronne
prive un grand nombre de jeunes salariés d’une location pour laquelle ils ne peuvent apporter
les garanties financières suffisantes. » Ainsi, dès septembre prochain, les étudiants, les
stagiaires – y compris les apprentis majeurs – et les primo-salariés pourront choisir de loger
chez un senior en échange de moments de vie partagés. « Certains seniors apprécieront de
partager le quotidien d’un étudiant ou d’un apprenti, d’autres préfèreront échanger avec un
jeune adulte qui débute sa vie professionnelle. Plus nous aurons de seniors volontaires, plus
nous serons en mesure de former des binômes harmonieux ! » Concorda Logis poursuit donc
son travail de tissage de liens à travers la solidarité intergénérationnelle, d’une part en
accompagnant les jeunes en quête d’un logement provisoire, d’autre part en luttant contre la
solitude des aînés qui vivent à domicile et souhaitent se sentir utiles.
Concorda Logis, une reconnaissance nationale
Concorda Logis, lauréate 2006 de la Fondation AG2R*, vient de créer, avec sept autres
associations, le réseau national du « Logement Intergénérationnel et Solidaire » (LIS). Les
membres de ce réseau partagent les mêmes valeurs, dont les principales sont la solidarité
entre les générations et la valorisation du rôle social des seniors. Ils ont pour objectif de
promouvoir et de pérenniser l’habitat intergénérationnel en France. Le réseau entend aussi
assurer une représentation commune auprès des pouvoirs publics et professionnaliser ses
activités.
4 récompenses nationales depuis 2004 :

1er prix de la CNAV, dans le cadre du 60ème anniversaire des Caisses Régionales
d’Assurance Maladie, sur le thème « bien vieillir à domicile » en 2005.
1er prix du Concours National MEDERIC sur la meilleure initiative
Prix national KPMG, dans le cadre du 12ème Concours National Ecureuil
Association, pour l’innovation et la qualité de gestion en 2006.
2ème prix du Concours National de la fondation AG2R sur le thème « Le bien-être
des personnes âgées » en 2006.

* Concorda Logis est l’un des quatre lauréats nationaux 2006 (récompensés en 2007) de la Fondation
AG2R qui distingue chaque année des structures privées sans but lucratif oeuvrant en faveur des
personnes âgées, valides ou dépendantes, et de la solidarité entre les générations.

Contacts presse : Oana Barré, Concorda Logis, 06 24 51 81 08 / Karine Baudoin, 06 30 08 42 14.

