Plaidoyer
pour encourager
les liens intergénérationnels

entre Européens

14 propositions
pour favoriser les cohabitations et activités
intergénérationnelles et interculturelles en Europe
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"Alors que nous surmontons la pandémie, que nous préparons
les réformes nécessaires et que nous accélérons la double transition
verte et numérique, je crois qu'il est temps d'adapter également
la réglementation sociale. Une réglementation qui assure
la solidarité entre les générations"

Présidente Ursula von der Leyen, 20 janvier 2021
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Constats

Constat 1
La solitude des personnes Agées et des jeunes est un vrai
sujet en Europe
Une étude de la Commission européenne de 2021 1 a montré que la solitude et
l'isolement social ont des répercussions néfastes sur la santé mentale et physique,
ainsi que des conséquences importantes sur la cohésion sociale et la confiance dans
la communauté. En Europe, une idée commune veut que la solitude touche avant
tout les personnes âgées. En réalité, les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans ont été
plus durement touchés après l'épidémie de COVID-19. Il a ainsi été démontré que
la solitude n'est pas seulement un sentiment dominant chez les personnes âgées,
et en particulier chez la partie la plus âgée des personnes âgées, elle est aussi
particulièrement visible chez les jeunes adultes.

Constat 2
Les étudiants mobiles rencontrent des difficultés pour
trouver un logement A l'étranger
La participation généralisée aux programmes de mobilité internationale, dont le
programme Erasmus+, nécessite d'élargir les structures d'accueil et les initiatives
de soutien aux étudiants internationaux. Dans ce contexte, la question du logement
étudiant est particulièrement prégnante. Surtout pour les étudiants internationaux.
Dans l'étude Eurostudent VII 2, l'Union des étudiants européens (ESU) souligne
le fait que "le manque substantiel de logements disponibles pour les étudiants et
l'augmentation continue des coûts de logement semblent être le problème le plus
important en Europe".

1 Loneliness in the EU. Insights from surveys and online media data - 2021. publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/
JRC125873
2 Eurostudent Study on Social and Economic Conditions of Student Life in Europe 2018-2021
eurostudent.eu/download_files/documents/EUROSTUDENT_VII_Synopsis_of_Indicators.pdf
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Constats

Constat 3
De plus en plus d’Européens confrontés
a la question de la dépendance
Selon Eurostat3, 14 % des Européens pourraient avoir plus de 80 ans en 2100 (5,8 %
en 2019). Notre population vieillit et une grande majorité de seniors veut vivre le plus
longtemps possible à domicile. Partager son logement et donc sa vie quotidienne avec
un jeune d’un autre pays et d’une autre culture permet de favoriser les échanges et une
stimulation intellectuelle. Ces programmes participent à accompagner une vie active et
en bonne santé. Ils permettent de repousser la survenue de la dépendance.

Constat 4
les seniors et les jeunes adultes veulent s'impliquer dans
leur communauté
Les groupes de discussion mis en place dans le cadre du projet WeShareWeCare
ont permis de souligner qu'il existe une forte volonté des seniors et des étudiants de
s'impliquer dans la communauté locale. L'édition 2021 du Baromètre AGE 4, note que
"le bénévolat est un terrain fertile pour les échanges intergénérationnels et améliore
la compréhension des différentes générations pour leurs problèmes respectifs.
L'échange intergénérationnel fait également partie de ce qui motive les bénévoles
plus âgés".

3 Structure and aging of european population – 2020 :
ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Structure_et_vieillissement_de_la_
population&oldid=510188
4 Age Barometer : age-platform.eu/sites/default/files/AGE_Barometer-2021-FINAL.pdf

/ page 4

Résumé

La cohabitation intergénérationnelle a débuté il y a plus de 30 ans en Europe, et
l'interculturalité a toujours fait partie de l'expérience. En effet, en 2021, environ la moitié
des jeunes impliqués dans l'échange intergénérationnel en France (33 % dans le réseau
Cohabilis), en Espagne (70 % dans le programme Convive géré par Solidarios) et en
Belgique (48 % dans 1toît2ages) viennent d'un pays étranger.
La cohabitation interculturelle et intergénérationnelle est considérée comme un
moyen, soutenu par la société, de lutter contre l'âgisme, de combattre les préjugés
à l'égard des seniors et des jeunes, de lutter contre l'individualisme et de promouvoir
la solidarité. Ces dispositifs contribuent à renforcer les liens interpersonnels pour
une société durable et résiliente. Pourtant, malgré ses multiples bénéfices,
la cohabitation intergénérationnelle reste marginale en Europe.
Afin de répondre à cet état de fait, le projet WeShareWeCare, financé par Erasmus+,
a développé un ensemble d’outils pour renforcer les collaborations locales entre
les établissements d'enseignement supérieur, les structures d'accueil des étudiants
internationaux et les associations de partage de logement intergénérationnel.
L'objectif est d'améliorer l'accueil et l'intégration des étudiants mobiles avec des
activités et un service de cohabitation intergénérationnelle et interculturelle
simple d’accès, facilitant la solidarité.
S'appuyant sur les résultats positifs du projet, le plaidoyer WeShareWeCare vise à
partager des recommandations concrètes pour renforcer les cohabitations et activités
intergénérationnelles et interculturelles au niveau local, national et européen, dans le but
de mettre ces sujets au premier plan des discussions politiques.
Ce plaidoyer s'adresse aux décideurs politiques dans le domaine de la jeunesse et
des seniors, de l'intégration sociale et de la mobilité internationale des étudiants.

/ page 5

Recommandations
Au niveau européen

A un niveau européen, les porteurs du projet
WeShareWeCare suggerent de :
1. Inclure la cohabitation intergénérationnelle et interculturelle
dans le Plan d'action sur le changement démographique et la
solidarité entre les générations

L'année 2012 a été déclarée année européenne du vieillissement actif et de la solidarité
entre les générations et avait pour but de mettre en valeur le potentiel des personnes
âgées et de promouvoir leur participation active dans la société. En l'espace de 10 ans,
la population européenne a vieilli. En 2021, le Parlement européen a publié un rapport
sur les possibilités et les défis liés à la politique du vieillissement après 2020. Dans ce
rapport, le Parlement européen a demandé à la Commission européenne de préparer
un plan d'action sur le changement démographique et la solidarité entre les
générations.
Nous saluons la préparation d'un tel Plan et nous encourageons la Commission
européenne à inclure la cohabitation et les activités intergénérationnelles et
interculturelles comme l'une des principales actions ciblées dans ce futur Plan. Nous
considérons que ce type d'initiatives se situe à l'intersection entre la solidarité et le
vieillissement actif.
2. Inclure la promotion de la cohabitation intergénérationnelle et
interculturelle dans les appels a propositions des fonds européens
(tels que le Fonds social européen +, Erasmus+, FEDER)

Le cadre financier pluriannuel (CFP) de l'UE est le cadre général qui régit son
budget annuel tous les 7 ans. Pour la période 2021-2027, il comporte sept catégories
principales, appelées rubriques. La rubrique 2 - Cohésion, résilience et valeurs, qui est la
ligne budgétaire la plus importante, représente trois grands domaines d'action de l'UE
(également appelés "groupes de politiques") : développement régional et cohésion ;
relance et résilience ; et personnes, cohésion sociale et valeurs. Le dernier groupe,
la cohésion sociale et les valeurs des personnes, finance le Fonds social européen+,
le programme Erasmus+ ou le Fonds européen de développement régional.
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Recommandations
Au niveau européen

Nous considérons que le partage intergénérationnel et interculturel des foyers peut
jouer un rôle crucial dans le renforcement de l'engagement social et faciliter le partage
de l'apprentissage informel entre les générations et nous proposons donc que de telles
initiatives et programmes soient inclus dans leurs appels à propositions de projets.
3. Inclure la cohabitation intergénérationnelle et interculturelle
dans la stratégie européenne de la santé

En septembre 2021, l'UE a annoncé le lancement d'une stratégie européenne de la
santé pour le troisième trimestre de 2022, dont l'accent sera mis sur l'éducation et les
soins de la petite enfance, mais aussi sur le renforcement des soins de longue durée
pour des personnes qui pourraient en avoir besoin, telles que les personnes âgées. Nous
saluons assurément cette initiative, mais nous proposons que les politiques publiques
ne se concentrent pas exclusivement sur le soutien aux soins de longue durée, mais
qu'elles visent également à favoriser un équilibre de vie adéquat pour les seniors.
La cohabitation intergénérationnelle et interculturelle aide les personnes âgées à rester
plus longtemps chez elles et leur évite de vieillir seules. Même si ce type d'initiatives
est entièrement basé sur la solidarité, nous considérons que les associations
qui travaillent et gèrent les programmes de cohabitation intergénérationnelle et
interculturelle devraient être inclues comme un élément clé dans la future stratégie
européenne de la santé.
4. Reconnaitre le potentiel de la cohabitation intergénérationnelle
et interculturelle en tant qu'environnement d'apprentissage
informel pour les jeunes adultes (internationaux)

Comme indiqué dans la résolution du Conseil sur un nouvel agenda européen pour
l'éducation et la formation des adultes (2021-2030), il est crucial pour les adultes
d'avoir des possibilités d'apprentissage (formel, non formel et informel) qui peuvent
fournir toutes les connaissances, aptitudes et compétences nécessaires pour créer des
sociétés inclusives, durables, socialement justes et plus résilientes.

/ page 7

●●●

Recommandations
Au niveau européen

Nous considérons que la composante intergénérationnelle et interculturelle des
programmes de cohabitation peut être prise comme une occasion de renforcer l'aspect
informel de l'apprentissage pour les jeunes adultes et de leur fournir des compétences
pour la vie comme indiqué dans la priorité 8 de l'Agenda européen des compétences,
dont l'une des priorités est d'assurer l'équité sociale.
Les compétences pour la vie font référence à "l'apprentissage non formel, l'apprentissage
tout au long de la vie, l'apprentissage intergénérationnel, interculturel et communautaire".
5. Inclure la cohabitation intergénérationnelle et interculturelle
dans l'appel A propositions du programme "Citoyens, égalité, droits
et valeurs"

L'objectif du programme "Citoyens, égalité, droits et valeurs" est de protéger et de
promouvoir les droits et les valeurs inscrits dans les traités de l'UE et la Charte des
droits fondamentaux. Il vise à soutenir et à développer des sociétés ouvertes, fondées
sur les droits, démocratiques, égales et inclusives, reposant sur l'État de droit. Cela
passe par une société civile dynamique et autonome, qui encourage la participation
démocratique, civique et sociale des citoyens et cultive la riche diversité de la société
européenne, fondée sur nos valeurs, notre histoire et notre mémoire communes.
Le projet et la plateforme WeShareWeCare visent à renforcer et à créer des liens entre les
citoyens européens de différentes générations et cultures, contribuant ainsi directement
à l'échange de vues et d'opinions. En outre, nous pensons que les programmes de
cohabitation intergénérationnelle et interculturelle peuvent constituer un contexte
informel idéal pour la transmission des valeurs civiques et de l'histoire communes
européennes. En conséquence, nous considérons que ces types de programmes
devraient être inclus dans leurs appels à propositions et donc, débloquer l'accès à ce
type de financement.
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Recommandations
Au niveau national

A un niveau national, les porteurs du projet
WeShareWeCare suggerent de :
6. Recueillir de l’expertise sur les logements intergénérationnels

Les ministères du logement, de la jeunesse et des personnes âgées devraient travailler
ensemble pour promouvoir la cohabitation intergénérationnelle dans les politiques
existantes.
Les politiques et expertises sur le logement et le lien social concernent en grande
majorité soit un public âgé, soit un public étudiant, avec une architecture et une
implantation urbaine qui segmentent chaque profil dans un espace public dédié.
Les acteurs des logements étudiants et de l'hébergement des seniors ont peu
d’occasions de travailler sur des projets communs.
Étudier les opportunités que présenteraient des politiques publiques traitant de
logement et de lien social pour les jeunes et en même temps pour les anciens pourrait :
– renforcer la connaissance des initiatives innovantes et inclusives, et
– permettre aux acteurs de l’intergénérationnel de transmettre leurs expériences
et propositions.
7. D
 onner un statut légal au logement intergénérationnel

Les études menées dans le cadre du projet WeShareWeCare montrent que l’absence
de statut légal pour le logement intergénérationnel peut participer à la difficulté des
personnes âgées d’accueillir une personne chez elles.
L’exemple de la France, qui avec la loi 2018-1021 propose une définition du logement
intergénérationnel dans son article 117, peut être source d’inspiration pour d’autres
États membres.
Définir un statut légal permet de lever des risques de requalification juridique
et peut être une première étape pour mettre en place une politique publique
de l'intergénérationnel.
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Recommandations
Au niveau national

8. P romouvoir le logement intergénérationnel par le biais
d'organisations nationales

Les réseaux nationaux ciblant les personnes âgées et les jeunes peuvent soutenir
activement la cohabitation intergénérationnelle et interculturelle.
Dans le secteur public, par exemple : les organismes de sécurité sociale, comme la Caisse
nationale d'assurance vieillesse et la Caisse nationale d'assurance familiale en France.
Et dans le secteur privé, par exemple : les associations citoyennes, le secteur de l'assurance
non lucratif, les stratégies de responsabilité sociale des entreprises privées.

Recommandations
Au niveau local/régional

Recommandations
aux autorités locales :
9. Renforcer les liens entre tous les acteurs locaux concernés par
les échanges intergénérationnels et interculturels

Les autorités locales devraient renforcer les liens entre les services publics (social/
logement/jeunesse/emploi, mobilité européenne), les associations de cohabitation
intergénérationnelle et les écoles post-bac/universités (services de la vie étudiante),
afin de partager une connaissance mutuelle des activités respectives.
Par exemple :
– les services sociaux peuvent informer de manière appropriée les personnes âgées
qu'ils suivent sur la cohabitation et les activités intergénérationnelles ;
– les acteurs intergénérationnels devraient créer des partenariats solides avec les centres
d'information et d'orientation des jeunes.
10. Inclure la cohabitation intergénérationnelle et interculturelle
dans le plan de communication de communication des autorités
locales

Les collectivités locales devraient promouvoir la cohabitation intergénérationnelle
et interculturelle via tous leurs supports de communication : papiers et numériques.
Ces plans seraient enrichis en ciblant à la fois les jeunes et les seniors.
11. Soutenir les associations locales de logement intergénérationnel

Les associations travaillant dans le domaine de l'habitat intergénérationnel et interculturel
ont besoin d'être soutenues à moyen et long terme. Par exemple, la municipalité de
Madrid finance depuis 18 ans le programme de cohabitation intergénérationnelle
"Convive", géré par Solidarios. Depuis 2013, ils travaillent en collaboration directe et
les services sociaux de Madrid recommandent directement “Convive” aux personnes
âgées susceptibles d’être intéressées.
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Recommandations
Au niveau local/régional

Recommandations aux universités (vie étudiante - mobilité
internationale) / établissements d'enseignement supérieur :
12. P romouvoir activement le logement intergénérationnel et
interculturel sur leurs sites web

Les universités devraient établir des partenariats avec des associations locales de
cohabitation intergénérationnelle et proposer sur leurs sites web publics la cohabitation
intergénérationnelle comme une piste intéressante de logement à l’étranger.
À ce stade précédent de la mobilité, la mise à disposition d'informations sur les
programmes et les possibilités de cohabitation peuvent aider les étudiants à choisir leur
établissement d'accueil. Par exemple, l'Université de Latvia promeut WeShareWeCare
sur son site institutionnel, de même pour le portail de l'Université de Cologne ou bien
le programme de partage de logement géré par l'Université d'Alicante.
13. Inclure des informations sur la cohabitation intergénérationnelle
et interculturelle dans le dossier d’accueil des étudiants
internationaux

Les universités devraient inclure les programmes/possibilités de partage de logement
intergénérationnel et interculturel dans le dossier d'accueil en ligne ou papier reçu
par les étudiants internationaux (avant le départ ou pendant la semaine d'orientation).
Cette information peut les aider à trouver directement une offre de logement adaptée
et abordable dans le cadre d’une mobilité. Cela est particulièrement important pour les
étudiants issus de milieux moins favorisés, car ces options de logement n'entraînent
normalement aucun coût financier ou un coût financier réduit.
14. Encourager les étudiants seniors a s'impliquer dans les programmes
de cohabitation intergénérationnelle et interculturelle

La plupart des universités proposent des programmes d'apprentissage destinés aux
étudiants seniors (par exemple, l'université des personnes âgées, les écoles d'été). À travers
ces programmes, elles peuvent favoriser l'inscription des seniors dans les associations
locales de cohabitation intergénérationnelles et interculturelles. Par exemple, l'Université
des Ainés à Louvain en coopération avec l'Université de Louvain UCL.
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