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 Et si un jour 
votre maison 
devenait trop grande…
En feriez-vous 
un habitat part’âgé ?
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L’UCP a mené l’enquête :

· 
Cohabitation senior(s) avec étudiant(s) dans 

plusieurs grandes villes wallonnes : constats, 

réalités, pistes d’acteurs de terrain.

· 
100 aînés de l’UCP s’expriment sur la 

cohabitation au sens large : ils  part’âgeraient 

volontiers leur habitat sous certaines 

conditions… 
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1. L’UCP a mené l’enquête…

L’étude réalisée par l’UCP vise à cerner 
l’habitat partagé par deux générations. 
C’est-à-dire permettre à des personnes 
âgées de 50 ans et plus de partager leur lo-
gement devenu trop grand avec un ou plu-
sieurs étudiants. L’étude que nous avons 
menée a donc pour objectif de  répondre 
aux interrogations suscitées uniquement 
par cette forme de cohabitation et s’ins-
crit aujourd’hui dans un contexte de pé-
nurie de logements pour étudiants. Cette 
recherche a été soutenue par le ministre 
wallon du logement et effectuée au cours 
des mois de janvier et février 2011. Ce tra-
vail de réflexion met donc en lumière des 
questionnements suscités par les formes 
et l’organisation de cette cohabitation 
intergénérationnelle au sens large et ten-
tera de répondre aux questions principales 
suivantes :
Comment, dans le cadre d’une cohabita-
tion à caractère intergénérationnel, faire 
coïncider les attentes et modes de vies 
des étudiants et des seniors ?
En Wallonie, quels sont les opportunités 
et les freins au développement de
la cohabitation intergénérationnelle ?
Quelles pourraient être les pistes à explo-
rer pour favoriser le développement de la 
cohabitation intergénérationnelle ?

Comment adapter au mieux ce 
logement aux besoins et attentes 
des 50 ans et plus ?

La grande majorité des aînés manifeste 
une volonté marquée de rester au domi-
cile le plus longtemps possible malgré la 
potentielle inadaptation de celui-ci et 
la perte d’autonomie progressive liée au 
vieillissement de ses occupants. Cette vo-
lonté procède de l’attachement affectif au 
logement, à son quartier et à la proximité 
de la famille ou des amis. Nous savons 
également que 68%1 des plus de 65 ans vit 
dans des maisons unifamiliales dont l’en-
tretien devient de plus en plus fastidieux 
à mesure que les individus connaissent 
des problèmes d’autonomie, de limitation 
des ressources... repenser et envisager 
d’autres manières d’habiter serait une 
bonne chose. Envisager de partager son lo-
gement en y accueillant un étudiant pour-
rait en être une.

1.1. Le vieillissement 
de la population et ses 

implications sur l’habitat

On connaît, aujourd’hui, des changements 
démographiques sans précédent. La pro-
portion des aînés augmente fortement par 
rapport aux jeunes et la pyramide des âges 
se transforme pour s’apparenter davanta-
ge à une « meule de foin ». Aussi, dans les 
décennies à venir, la proportion des aînés 
va encore s’intensifier et, en 2050, la po-
pulation des plus de 65 ans représentera le 
tiers de la population belge totale ! Dans 
le cadre de ce phénomène démographi-
que, on voit que les seniors ne constituent 
plus une population homogène mais pré-
sente une diversité de profils aux besoins 
et aux attentes différenciés.
Ces nouvelles données démographiques 
ont de nombreuses implications dans no-
tre vie quotidienne et, on le devine, dans 
le secteur de l’habitat. Un nouvel enjeu 
se profile, celui de la prise en compte des 
besoins spécifiques des aînés en matière 
de logement qui évoluent en fonction de 
leur état de santé et de leur bien-être gé-
néral.
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1.2. Parmi de nouvelles 
manières d’habiter : 

l’habitat 
intergénérationnel

Pour répondre aux attentes des aînés, on 
voit apparaître de nouvelles alternatives 
au logement pour les seniors désireux de 
trouver des solutions intermédiaires en-
tre le domicile privé et l’entrée en mai-
son de repos. Parmi ces nouvelles formes 
d’habitat on retrouve l’habitat intergéné-
rationnel. Celui-ci vise à regrouper, dans 
un même lieu, plusieurs générations en 
dehors des formes familiales classiques et 
se décline selon diverses formules : loge-
ment communautaire, habitat kangourou, 
appartements partagés, colocation…

Les finalités de l’habitat intergénérationnel 
sont la création de liens entre générations 
et l’accroissement de la solidarité qui gé-
néralement en découle. Ce type d’habitat 
vise également à lutter contre l’isolement 
des seniors et à leur procurer un cadre de 
vie sécurisant. Lorsque le domicile privatif 
n’apporte plus satisfaction aux seniors en 
matière de bien-être ou de sécurité, l’ha-
bitat intergénérationnel leur permet de 
côtoyer les générations plus jeunes au sein 
de leur habitat ou d’un habitat collectif. 
Ce type d’habitat génère de nouvelles so-
lidarités et peut également constituer une 
réponse adaptée aux aînés qui désirent 
maintenir une capacité d’autonomie à tra-
vers un ancrage au sein d’un collectif et/
ou qui recherchent une solution transitoire 
au modèle courant de logement individuel 
ou de la maison de repos. Ces logements 
souvent regroupés présentent également 
des avantages écologiques et économi-
ques : partage des charges, créativité en 
tous genres et diminution de la facture 
énergétique et dont l’enjeu économique 
est appréciable et souvent lié au coût du 
logement, sa raréfaction et la spéculation 
dont il fait l’objet. Somme toute, faire des 
économies en partageant un projet de vie 
et en vivant à proximité d’autres.

En raison de sa nouveauté, l’habitat in-
tergénérationnel montre certaines limites 
liées à la conciliation des attentes de cha-
cun, aux contraintes administratives, ... 
Ces limites supposent l’accompagnement 

de tels projets, une adaptation permanen-
te de ces derniers associés à une réflexion 
quant aux outils à construire pour valider 
la démarche et susciter l’envie et la pos-
sibilité d’étendre l’habitat intergénéra-
tionnel à tous ceux qui auraient envie de 
tenter l’expérience. L’utilisation de « mo-
des d’emploi » pour l’accompagnement 
des groupes intéressés, et à destination de 
toutes les générations confondues serait la 
bienvenue.

1.3. La cohabitation 
intergénérationnelle : 
définition et éléments 

d’explication

La cohabitation intergénérationnelle, sur 
laquelle s’est concentrée notre recherche, 
rentre dans la catégorie des habitats dans 
lesquels se trouvent plusieurs générations. 
Elle se distingue des autres types d’habi-
tat intergénérationnel dans la mesure où 
elle se concentre sur la rencontre de deux 
générations. La cohabitation intergéné-
rationnelle se définit comme l’héberge-
ment dans leur logement d’un ou plusieurs 
jeunes par des seniors, en échange d’un 
loyer et/ou de contributions financières 
de la part de l’étudiant ; il peut s’agir 
d’un contrat de cohabitation ordinaire 
ou d’une modération du loyer en échange 
de certains services et/ou du respect de 
certaines « règles » de vie telle que la 
présence obligatoire de l’étudiant durant 
certaines périodes comme le soir, la nuit, 

un week-end sur deux, par exemple, ou à 
des moments particuliers ; lors de repas 
hebdomadaires, du petit déjeuner…

Ce n’est donc pas d’une formule unique 
mais un concept qui se décline selon les 
besoins et les attentes des parties impli-
quées et dont la finalité première est de 
faire coïncider les attentes de chacun pour 
arriver à une situation équilibrée où cha-
que partie se retrouve gagnante.
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me temps mais est-ce pour cela que nous 
vivons davantage ensemble ? Or, le déve-
loppement de projets intergénérationnels 
comporte certains fondements qui sont 
autant de facteurs à prendre en compte 
pour un mieux vivre ensemble :

• Le projet intergénérationnel doit être 
intégré dans un cadre plus global, dans 
un projet de société défi ni. Opter pour 
l’intergénérationnel oui, mais dans 
quels buts ?

• Un projet intergénérationnel reste avant 
tout un processus et requiert la mise en 
place de différents éléments qui per-
mettront de pérenniser le projet,

• L’intergénérationnel recouvre des réali-
tés différentes, implique des acteurs aux 
profi ls divers. A ce titre, la démarche 
intergénérationnelle se doit de prendre 
en compte cette diversité tout en s’ap-
puyant sur les éléments communs qui 
rassemblent,

Ces attentes sont d’ordre divers :

Pour la personne âgée, il peut s’agir d’un 
complément économique, d’une manière 
de rompre la solitude, de profi ter d’une 
présence rassurante ou divertissante, 
d’une stimulation intellectuelle ou encore 
d’un soutien domestique.

Pour l’étudiant, la cohabitation intergé-
nérationnelle peut constituer une solu-
tion partielle aux problèmes du logement 
étudiant. En effet, un nombre croissant 
d’étudiants est aujourd’hui confronté à la 
diffi culté de trouver un logement de qua-
lité à un prix raisonnable ; les logements 
proposés par les universités ne sont pas 
suffi sants pour rencontrer la demande étu-
diante de plus en plus nombreuse et diver-
sifi ée, sont parfois vétustes et ne corres-
pondent pas toujours au confort attendu. 
Les jeunes se retournent donc vers l’offre 
privée qui tire les prix vers le haut et pro-
pose des logements dont la qualité, en 
termes de taille, d’équipement ou de salu-
brité fl uctue beaucoup. La hausse globale 
des loyers et des charges (fortement liée 
à la hausse des prix de l’énergie) pose de 
nombreux problèmes aux familles « loueu-
ses » qui ne disposent pas toujours des 
moyens fi nanciers nécessaires à la location 
d’un kot correspondant à leurs attentes. 
Mais la cohabitation intergénérationnelle 
présente aussi d’autres avantages qui cor-
respondent à autant d’attentes différentes 
dans le chef des étudiants : une présence 
soutenante, un environnement accueillant 
et familial (pour des études de plus en plus 
longues), une ambiance propice à l’étude, 
une prise d’autonomie progressive et aussi 
une motivation pour les jeunes se tournant 
vers une carrière sociale.

1.4. Les enjeux de 
l’intergénérationnel

La cohabitation intergénérationnelle pose 
aussi la question des enjeux qu’elle sou-
lève. En effet, l’intergénérationnel suscite 
actuellement de l’intérêt ; en témoigne le 
nombre d’associations s’engageant sur ce 
terrain, les discours politiques ou encore 
la diffusion des revues spécialisées dans 
l’intergénérationnel. Nous n’avons jamais 
été autant de générations à vivre en mê-

2. Quelques initiatives de cohabitation 
intergénérationnelle en Belgique

2.1. L’association, 
1 toit 2 âges

1 toit 2 âges est une ASBL qui a pour 
mission de loger des étudiants de moins de 
30 ans chez une personne âgée disposant 

• Un projet intergénérationnel repose sur 
des valeurs partagées par les différents 
publics visés,

• un projet intergénérationnel veille à ce 
que tous les acteurs impliqués retirent 
satisfaction : chaque génération doit 
être gagnante,

• …

Ces précautions sont d’autant plus im-
portantes à prendre en compte que de la 
réfl exion apportée à la conception du pro-
jet découle le succès de celui-ci. Or, bien 
conçus, les projets intergénérationnels 
peuvent être la source de réponses et de 
nouvelles formes de solidarités extrafami-
liales dans une société où chaque généra-
tion doit trouver sa place.

Nous voyons que les projets intergénéra-
tionnels ne s’improvisent pas et ont besoin 
de balises pour se concevoir et être pé-
rennisés.

d’une (ou deux) chambre libre dans son 
logement.

Les objectifs de ce type de cohabitation 
sont d’une part, de prévenir l’isolement 
des personnes âgées, d’améliorer leur 
sentiment de sécurité ou de leur offrir un 
complément de revenus et d’autre part, 
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de faciliter l’accès au logement pour les 
étudiants, soulignent les responsables de 
l’association.

L’ASBL est essentiellement active à 
Bruxelles et dans une moindre mesure à 
Namur et Louvain-la-Neuve, villes dans 
lesquelles elle s’est implantée plus tard.

A Bruxelles, où l’ASBL est présente depuis 
un an et demi, l’association a formé 
68 binômes. A Namur, où l’initiative a 
démarré cette année, 1 toit 2 âges compte 
un binôme formé.

Pour développer ses activités, 1 toit 2 âges 
s’appuie sur un partenariat avec différentes 
communes de Bruxelles (Etterbeek, 
Auderghem et Ixelles) : ces dernières 
assurent chacune la communication 
auprès des accueillants potentiels de leur 
commune. A titre d’exemple, la commune 
d’Etterbeek a envoyé des courriers 
nominatifs, expliquant la démarche de 
l’ASBL, aux citoyens âgés de plus de 55 ans 
et a organisé une conférence de presse 
afin de faire connaître les activités de 
l’ASBL au plus grand nombre. D’autre part, 
1 toit 2 âges a contacté l’Université Libre 
de Bruxelles et les différentes écoles de la 
capitale afin que soit relayée l’information 
auprès des étudiants.
Les activités d’1 toit 2 âges sont également 
relayées par les services d’Infor-Jeunes et 
Infor-Homes Bruxelles.

2.1.1. Un cadre précis pour la 
cohabitation

Les organisatrices d’1 toit 2 âges insistent 
sur la nécessité d’avoir un cadre formalisé 
dans lequel s’inscrit chaque binôme. Ce 
cadre permet de rassurer et de sécuriser les 
deux parties. Aussi, plusieurs documents 
permettent de clarifier et de réglementer 
la « cohabitation intergénérationnelle ». Il 
s’agit de :
• la charte,
• la convention d’hébergement,
• l’état des lieux.

La charte

La charte est un document général qui 
rappelle les principes de la cohabitation 
intergénérationnelle en matière de 
discrétion, de tolérance, de respect, 
de convivialité, de savoir-vivre et de 

solidarité. Elle spécifie les attentes vis-
à-vis de l’étudiant et de l’accueillant et 
rappelle le rôle tenu par l’association. 
Cette charte est signée par tous ceux qui 
s’engagent auprès d’1 toit 2 âges.

La convention d’hébergement

La convention d’hébergement est le 
document qui lie les deux parties suivant 
un contrat précisant les différentes 
modalités de leur cohabitation. Il s’agit 
d’un document qui s’inspire de la France où 
exerce l’association du Pari Solidaire dont 
s’inspire 1 toit 2 âges. Cette convention 
diffère du bail dans la mesure où il permet 
de considérer l’étudiant davantage comme 
un ami ou un membre de la famille hébergé 

Outre ces deux documents, chaque binôme 
est tenu de signer un état des lieux et 
l’ASBL demande le dépôt d’une garantie 
locative équivalente à un mois de loyer.

Une cotisation annuelle est demandée à 
chaque participant. Les montants de ces 
cotisations varient selon le type de formule 
du binôme : les cotisations sont de 300 
euros pour la formule “loyer modéré” et 
services et de 180 euros pour les “loyers 
pleins”. Les cotisations sont plus élevées 
lorsqu’il y a échange de services dans la 
mesure où les contacts entre le binôme 
sont plus nombreux et donc sujets à plus 
de risques de litiges. Le montant de la 
cotisation varie également selon la durée 
de la cohabitation.

par l’accueillant plutôt qu’un simple 
locataire.

Les clauses de la convention se 
rapprochent dans certains cas du bail 
classique (interdiction de faire du 
bruit, de transformer les lieux, …) mais 
comportent également des clauses 
plus spécifiques liées à la cohabitation 
intergénérationnelle. Aussi, l’étudiant 
s’engage à assurer une veille passive. 
C’est-à-dire une présence rassurante à 
même de réagir en cas de besoin auprès 
de l’accueillant mais également une 
présence agréable, bienveillante. Une 
autre clause précise que l’étudiant n’a 
aucun droit d’administrer des soins ou 
des médicaments à l’accueillant. Enfin, la 
convention précise que l’étudiant ne peut, 
en aucun cas, se domicilier à l’adresse de 
l’accueillant.

L’état des lieux

L’état des lieux, signé par les deux parties, 
décrit la situation réelle des lieux au 
moment de l’emménagement de l’étudiant 
et permet de juger des dégradations 
éventuelles au sortir de la cohabitation.

2.1.2. Motivations et profils de 
l’offre et de la demande

Si l’on examine les motivations des 
accueillants, selon 1 toit 2 âges, la volonté 
d’héberger un étudiant procède souvent du 
désir de bénéficier d’une aide afin de pouvoir 
se maintenir à domicile mais également de 
rompre la solitude. Si l’argument financier 
est également évoqué, celui-ci ne semble 
pas jouer un rôle prépondérant dans les 
motivations des accueillants. Aussi, il 
semble que les accueillants préfèrent 
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s’adresser à l’association et louer à des 
prix plus modiques afi n de bénéfi cier de 
l’encadrement proposé au lieu d’initier 
une démarche privée qui leur assurerait 
un loyer plus élevé mais comporterait 
également plus de risques concernant le 
choix inapproprié de l’étudiant.

La cohabitation intergénérationnelle sé-
duit aussi dans la mesure où les aména-
gements requis restent minimes : dépla-
cement de meubles, coup de peinture et, 
de manière plus rare, aménagement d’une 
cuisine pour l’étudiant. Il n’y a pas, le plus 
souvent, d’investissement majeur à con-
céder pour accueillir l’étudiant.

En ce qui concerne les étudiants, si la 
possibilité de bénéfi cier d’un loyer modéré 
reste l’élément majeur d’attraction, 
d’autres arguments sont également 
avancés : un environnement calme, une 
présence rassurante, la possibilité d’un 
logement plus spacieux,… Dans tous 
les cas, l’ASBL privilégie les étudiants 
manifestant une motivation réelle pour la 
démarche intergénérationnelle plutôt que 
les étudiants intéressés uniquement par le 
« bon plan pas cher ».

Profi l des seniors

Les profi ls des adultes âgés de 50 ans et 
plus se composent d’une majorité de 
femmes seules ; on retrouve peu de 
couples et quelques hommes seuls ; l’âge 
varie fortement, allant de 55 à 94 ans.

L’accueillant peut être propriétaire ou 
locataire de son domicile (à la condition 
que le propriétaire marque un accord 
pour la cohabitation). Les logements 
proposés sont généralement des maisons 
unifamiliales mais on retrouve aussi des 
appartements.

Profi l des étudiants

Parmi les étudiants, on retrouve surtout 
des étudiants assez jeunes, qui quittent 
le domicile familial souvent pour la 
première fois. La demande concerne 
tant les étudiants belges qu’étrangers, 
notamment des étudiants Erasmus. Ces 
étudiants recherchent un environnement 
calme pour étudier, une présence familière, 
un projet « social » qui facilitera leur 
intégration et désireux de profi ter de 
l’expérience et des connaissances des 
accueillants (quartier, ville, habitudes du 
pays…).
Certains étudiants sont également poussés 
par leurs parents, davantage rassurés de 
les savoir chez un aîné pour leur première 
expérience hors du domicile familial.
Nous remarquons également que les 
étudiants présents dans les binômes sont 
essentiellement des jeunes fi lles. Ceci 

Balises n° 34 7



8 Balises n° 34

semble moins tenir de la demande étudiante 
qu’aux exigences des accueillants qui sont 
majoritairement des femmes.

2.2. La faculté 
d’agronomie de 

Gembloux

La faculté de Gembloux propose également 
aux étudiants de se loger chez des seniors. 
Nombreux sont les adultes âgés de 50 
ans et plus accueillant un ou plusieurs 
étudiants dans leur logement. Cette 
pratique encadrée par le service logement 
de la faculté de Gembloux reste un service 
de location classique : les contrats ne 
stipulent pas l’engagement de l’étudiant 
à rendre des services ou à être présent à 

certains moments en échange d’un loyer 
modéré. Toutefois, dans le cadre de ces 
cohabitations il arrive que les étudiants 
en viennent naturellement à apporter leur 
aide à l’accueillant pour l’une ou l’autre 
tâche. Disposer d’un logement chez le 
senior représente une solution attractive 
pour les étudiants désireux d’un cadre 
plus familial ou plus calme.

Cette solution semble particulièrement 
prisée par les étudiants étrangers, très 
nombreux à Gembloux.
Pour leur part, les accueillants se montrent 
ravis d’avoir une présence à leur domicile 
et cette solution leur permet également 
de disposer d’un complément de revenus.

De manière générale, la cohabitation 
connaît un bilan positif et de nombreux 
accueillants renouvellent l’expérience. 
Cette solution semble tirer son succès, 
nous semble-t-il, de la taille de l’université 
et de la ville mais aussi du travail 
d’accompagnement mené par le service de 
logement qui entretient des liens réguliers 
avec les propriétaires et les étudiants.

Le service logement de la faculté serait, 
par ailleurs, intéressé de développer 
plus en avant le concept et pense que 
cela pourrait aisément se concrétiser par 
une aide logistique de la ville accordée 
notamment en termes de communication.

3. La cohabitation intergénérationnelle : 
opportunités et freins

3.1. Les opportunités 
de la cohabitation 

intergénérationnelle 
en Wallonie

3.1.1. L’existence d’initiatives 
privées et isolées

A l’exception des deux initiatives décri-
tes ci-dessus (1 Toit 2 âges et le service 
logement de Gembloux), la cohabitation 
intergénérationnelle est actuellement peu 
développée en tant que pratique formali-
sée en Wallonie. Toutefois, dans les diffé-

rentes villes universitaires, on recense des 
initiatives privées d’adultes âgés de 50 ans 
et plus louant une chambre à un ou plu-
sieurs étudiants. Il reste cependant diffi -
cile de faire une évaluation de cette offre 
dans la mesure où les bases de données 
des logements privés, mises en place par 
les universités, ne permettent pas de con-
naître l’âge des propriétaires et donc de 
quantifi er ce type d’offres de logement. En 
outre, il s’agit principalement d’une offre 
classique de logement où l’étudiant paye 
un loyer en échange du logement sans que 
cela n’implique l’échange de services ou 
la présence « obligatoire » de l’étudiant 
durant certaines périodes déterminées.

3.1.2. Une offre et une demande 
qui existent déjà

En ce qui concerne la demande étudiante 
existante ou potentielle, la cohabitation 
intergénérationnelle apparaît comme 
une alternative pour les étudiants 
disposant de moyens réduits pour leur 
logement. De même, la cohabitation 
intergénérationnelle pourrait répondre à 
la demande de certains étudiants Erasmus 
(espagnols, français, …) plus au fait de ce 
type de logement ainsi qu’à la demande 
d’étudiants étrangers qui se retrouvent 
« déracinés » et en recherche de logement 
chez l’habitant. Enfi n, la cohabitation 
intergénérationnelle, comme nous l’avons 

semble moins tenir de la demande étudiante 

certains moments en échange d’un loyer 
modéré. Toutefois, dans le cadre de ces 
cohabitations il arrive que les étudiants 
en viennent naturellement à apporter leur 
aide à l’accueillant pour l’une ou l’autre 
tâche. Disposer d’un logement chez le 
senior représente une solution attractive 
pour les étudiants désireux d’un cadre 
plus familial ou plus calme.

Cette solution semble particulièrement 
prisée par les étudiants étrangers, très 
nombreux à Gembloux.

La faculté de Gembloux propose également 
aux étudiants de se loger chez des seniors. 
Nombreux sont les adultes âgés de 50 
ans et plus accueillant un ou plusieurs 
étudiants dans leur logement. Cette 
pratique encadrée par le service logement 
de la faculté de Gembloux reste un service 
de location classique : les contrats ne 
stipulent pas l’engagement de l’étudiant 
à rendre des services ou à être présent à 



Balises n° 34 9

déjà souligné précédemment, apparaît 
comme une solution intéressante pour les 
étudiants dont les parents se montrent 
inquiets de laisser leur enfant vivre seul 
ou en colocation lorsqu’il quitte pour la 
première fois le domicile familial.

Les groupes d’aînés que nous avons ren-
contrés (plate-forme aînés, conseils con-
sultatifs d’aînés) estiment également que 
la « cohabitation intergénérationnelle » 
peut répondre à certaines attentes expri-
mées par les adultes plus de 50 ans. On 
peut classer ces attentes en cinq catégo-
ries :

• Les attentes répondant à une envie/un 
besoin de compagnie régulière,

• Les attentes répondant au besoin de se 
sentir en sécurité grâce à la présence 
d’un tiers,

• Les attentes en relation avec des ser-
vices rendus par les étudiants, spécia-
lement pour les accueillants qui sont 
en perte d’autonomie (besoin d’aides 
« légères », de dépannages ponctuels et 
occasionnels),

• Les aînés désireux de rendre service aux 
étudiants ou de rester en « contact » 
avec la jeunesse,

• Les attentes d’un complément fi nan-
cier.

Nous pouvons également noter que 53,4%2 
d’adultes de 50 ans et plus vivent dans 
des logements sous-occupés après le dé-
part des enfants, un veuvage ou encore un 
divorce, et disposeraient de ce fait, de la 
place nécessaire à l’accueil d’un ou plu-
sieurs étudiants.

3.2. Les freins de 
la cohabitation 

intergénérationnelle 
en Wallonie

La crainte d’une possible perte de revenus 
pour l’accueillant est une préoccupation 
souvent exprimée par les seniors.
Les personnes interrogées soulignent 
l’importance de veiller à ce que la 
cohabitation n’entraîne pas de pertes de 
revenus pour l’accueillant. Il s’agit ici 

d’une crainte qui concerne au premier plan 
les détenteurs de la G.R.A.P.A, ainsi que les 
adultes de 50 ans et plus qui perçoivent une 
indemnité de chômage ou une allocation 
d’handicapé. Ce qui inquiète, c’est que 
la cohabitation intergénérationnelle 
entraîne la redéfi nition du statut social de 
l’accueillant et le fasse passer du statut 
d’isolé à cohabitant. Un glissement de 
statut qui impliquerait la perte d’une 
partie du revenu de l’accueillant.
Mais bien plus que les risques réels 
encourus par les accueillants, nos 
interlocuteurs soulignent l’importance 
de clarifi er les enjeux « administratifs/
fi nanciers » auxquels s’exposent les 
accueillants potentiels, essentiellement 
dans le cadre du maintien du statut d’isolé. 
Cette clarifi cation et la garantie de ne pas 
être pénalisé fi nancièrement apparaissent 
comme des éléments essentiels pour lever 
certaines réticences des accueillants 
potentiels.

3.2.1. Les attentes des 
étudiants en matière 
de kot

Pour une grande majorité 
des étudiants, disposer d’un 
logement distinct de celui du 
propriétaire est une priorité. 
En effet, pour ces derniers, 
partager son logement avec 
le propriétaire est synonyme 
d’une moins grande liberté 
d’action ! De contrôles ac-
crus, nous disent les services 
logement rencontrés.

Les étudiants sont de plus en 
plus exigeants sur la dispo-
nibilité d’espaces « privés » 
(sanitaires, cuisine, …) dans 
leur demande de logement 
auprès des services contac-
tés par nos soins. A ce titre, il 
semble important, pour favo-
riser la demande, de disposer 
de logements proposant des 
« espaces d’intimité » réservés 
aux étudiants, notamment en 
ce qui concerne l’utilisation des 
sanitaires. Bien plus, selon cer-
taines expériences liégeoises, il 
semblerait que les expériences 
de cohabitation intergénéra-

tionnelle se déroulent plus facilement si 
l’étudiant dispose d’une entrée indépen-
dante, d’une cuisine et de sanitaires pri-
vés. Il apparaît donc que les exigences en 
matière de confort des étudiants ne sont 
pas forcément en adéquation avec les ca-
ractéristiques des logements proposés par 
les différents accueillants, ni des investis-
sements que ces derniers seraient prêts ou 
non à consentir. A ce point de vue, il serait 
intéressant que les accueillants puissent 
disposer, par exemple, d’une estimation 
au m² pour une rénovation légère d’une 
salle de bain par exemple, d’une douche 
ou encore d’une kitchenette afi n d’en éva-
luer l’incidence sur leur budget.

A Liège, ce qui inquiète davantage c’est 
la faible disponibilité de logements, suf-
fi samment grands, localisés au centre de 
la ville ou proches des lieux d’études. 
Or, les logements fortement à l’écart des 
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lieux d’études ou du centre-ville sont bien 
souvent délaissés par les étudiants pour 
des logements plus petits ou plus chers 
mais mieux situés précisent les responsa-
bles du service logement.

3.2.2. La disponibilité de 
logements

En ce qui concerne Louvain-la-Neuve, cer-
taines craintes ont été formulées quant 
aux réelles possibilités de l’offre de la part 
des adultes de 50 ans et plus. En effet, il 
semblerait que les logements occupés par 
les adultes de 50 ans et plus ne disposent 
pas de la place suffi sante à l’accueil d’un 
étudiant. Cette situation serait notamment 
due au fait de nombreuses personnes dé-
ménagent à Louvain-la-Neuve après le dé-
part de leurs enfants pour s’installer dans 
des maisons plus petites, mieux adaptées 
à leur nouvelle confi guration familiale. 
Cet élément mérite toutefois d’être véri-
fi é de manière plus approfondie. La cherté 
des loyers à Louvain-la-Neuve peut aussi 
expliquer la taille ajustée des logements 
des adultes âgés de plus de 50 ans. Enfi n, 
en raison de la forte demande étudiante 
à Louvain-la-Neuve, de nombreux proprié-
taires disposant d’espace libre louent déjà 
des kots aux étudiants.

3.2.3. Une question de genre

Comme nous avons pu le voir avec 1 toit 
2 âges, les accueillants sont majoritaire-
ment des femmes. Or, celles-ci préfèrent 
généralement cohabiter avec des jeunes 
fi lles. Aussi, la demande émanant des étu-
diants de sexe masculin risque potentielle-
ment de ne pas être rencontrée.

3.2.4. Les spécificités 
communales

Ce point concerne essentiellement la ville 
de Liège. En effet, les étudiants logés 
dans la ville de Liège sont soumis à la taxe 
sur les secondes résidences. Cette taxe 
est applicable pour les logements d’une 
superfi cie excédant les 28m². Cette taxe 
est comprise comme une contribution à 
la ville pour les étudiants qui profi tent 
de ses nombreuses infrastructures. Pour 
échapper à cette taxe, l’étudiant doit se 
domicilier à l’adresse de son logement. Ce 
faisant, de nombreux étudiants décident 
de se domicilier à l’adresse de leur kot. 

Or, la domiciliation est rarement souhai-
tée par les accueillants. C’est notamment 
pour ces raisons de domiciliation « obliga-
toire » que l’ASBL 1 toit 2 âges ne propose 
pas ses services à Liège, le contrat de l’as-
sociation stipulant clairement l’interdic-
tion pour lui de se domicilier à l’adresse 
du logeur. Cette disposition écarte ainsi 
les étudiants étrangers auxquels il est de-
mandé de se domicilier en Belgique.

3.2.5. Les préjugés respectifs

La cohabitation intergénérationnelle 
semble surtout intéresser celles et ceux, 
étudiants comme adultes âgés de 50 ans 
et plus, qui ont déjà un regard posi-
tif sur l’autre génération. Mais nombre 
d’étudiants ou d’accueillants nourrissent 
certains préjugés sur cette « autre » gé-
nération. Ces représentations constituent 
un frein majeur à la cohabitation intergé-
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nérationnelle. Aussi, pour certains adul-
tes, les étudiants seraient irrespectueux, 
fêtards ou négligents et l’idée de partager 
leur logement avec l’un d’eux n’apparaît 
pas comme une solution enviable.
De leur côté, certains étudiants rejettent 
la cohabitation intergénérationnelle car 
celle-ci est souvent synonyme pour eux 
d’ennui et de fortes contraintes.
Dès lors, si la cohabitation intergénéra-
tionnelle veut viser un public plus large 
que le public déjà acquis aux arguments 
intergénérationnels, un travail appro-
fondi d’information et de sensibilisation 
constitue un préalable indispensable par 
lequel il s’agira de démontrer les avanta-
ges à inscrire au profit des uns comme des 
autres.

3.2.6. Difficultés rencontrées 
dans la cohabitation 
intergénérationnelle

L’Université de Liège évoque la difficulté 
de recruter des étudiants à même de s’en-
gager durablement dans ce type de co-
habitation. Cette crainte semble induite 
par certaines expériences de cohabitation 
intergénérationnelle où des étudiants qui 
au premier abord, paraissaient calmes et 
sérieux, se sont avérés bruyants ou négli-
gents (porte d’entrée non fermée notam-
ment), entraînant le mécontentement de 
l’accueillant et parfois le refus de poursui-
vre l’expérience.
D’autre part, les groupes d’aînés rencon-
trés mettent en garde les possibles abus/
écueils/risques des accueillants en matière 
de services rendus par l’étudiant. Il faut, 
en effet, être attentif à ce que les services 
demandés à l’étudiant par l’accueillant ne 
deviennent pas trop lourds pour celui-ci. 
Aussi, il est important de veiller à ce que 
l’étudiant ne se substitue peu à peu à une 
aide à domicile ou aide ménagère et ne 
se retrouve dans une situation qui le dé-
passe et à laquelle il ne peut ni ne doit 
faire face. Ces malentendus peuvent être 
écartés par une charte et un contrat clairs 
définissant, au préalable, les limites de 
chacun.
Plus globalement, l’accent est mis sur 
l’importance d’éviter les abus de part et 
d’autre afin d’éviter de mauvaises expé-
riences qui pourraient sérieusement entra-
ver le développement de la cohabitation 
intergénérationnelle et lui occasionner 

une mauvaise réputation, focaliser une 
trop grande attention sur des expériences 
malheureuses, des espoirs déçus… Ce qui 
aurait pour conséquence de renforcer la 
frilosité par rapport au concept.

• Une offre suffisante de logements situés 
à proximité des lieux d’enseignement ou 
de transports en commun et adaptés en 
termes de taille et d’organisation afin 
de mieux répondre aux demandes et aux 
exigences des étudiants.

• Une communication à large échelle, 
complète et détaillée sur la cohabitation 
intergénérationnelle afin d’informer les 
publics intéressés mais également de 
balayer certaines réticences. Fournir 
parallèlement des outils comme le coût 
au m² d’une rénovation ou installation 
de douche, kitchenette pour mesurer 
l’impact de ces aménagements pour les 
accueillants.

• Un cadre précis (charte, convention, 
règlement, …) dans lequel peut s’établir 
la cohabitation intergénérationnelle. Ce 
cadre suppose l’élaboration de docu-
ments et de procédures permettant de 
réglementer et contractualiser les mo-
dalités de la cohabitation. En effet, il 
est important de définir clairement les 
limites de la cohabitation intergénéra-
tionnelle afin que chacun sache d’une 
part, ce qu’elle recouvre et d’autre part 
à quoi il s’engage.

• Soutien de structures ou associations dis-
posant des compétences et des moyens 
nécessaires en terme de ressources hu-
maines, financières et logistiques pour 
organiser et accompagner les initiatives 
de cohabitation intergénérationnelle.

• Offrir un panel de formules afin de ren-
contrer des attentes nombreuses et di-
versifiées. Dans ce sens, il faut laisser la 
possibilité aux accueillants de percevoir 
un loyer « plein » s’ils le désirent.

• Un cadre juridique incitatif à même 
d’assurer que ce type d’initiative ne 

4. Conclusions

L’existence d’une offre potentielle est 
bien réelle : un certain nombre d’adultes 
âgés de 50 ans et plus vivent en sous-occu-
pant un logement devenu trop grand après 
le départ des enfants ou suite à un divorce 
ou un veuvage. Or, il semble que les atten-
tes de ces adultes en termes d’envie, de 
besoin de compagnie, de besoin de menus 
services ou de compléments financiers,… 
puissent être rencontrées dans la cohabi-
tation intergénérationnelle.

De même, la disponibilité réduite de lo-
gements pour des étudiants disposant 
de moyens limités, le désir de disposer 
de logement plus propice à l’étude ou 
simplement la volonté de nouer avec la 
génération des adultes âgés de 50 ans et 
plus sont autant d’éléments indiquant 
l’existence d’une certaine demande pour 
des solutions alternatives au kot étudiant 
habituel. Enfin, certaines attentes parti-
culières émises par des étudiants Erasmus 
ou étrangers augurent d’une demande po-
tentielle croissante pour la cohabitation 
intergénérationnelle.
A ce titre, la cohabitation intergénération-
nelle apparaîtrait comme une des solutions 
aux attentes des adultes de 50 ans et plus 
et des étudiants en matière de logement. 
En témoigne notamment, l’existence 
d’initiatives de cohabitations intergénéra-
tionnelles privées existantes tout comme 
l’expérience de l’association 1 toit 2 âges 
que nous avons détaillée.

Des conditions

Cependant le développement de la coha-
bitation intergénérationnelle suppose éga-
lement l’existence ou la mise en place de 
certaines conditions à même de favoriser 
son développement :
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tienne pas à l’écart un public dont les 
revenus sont grandement tributaires de 
revenus sociaux (G.R.A.P.A, allocations 
de chômage, allocations d’handicapé).

•  Travailler en concertation avec les 
différents acteurs concernés, de près 
ou de loin, par la cohabitation intergé-
nérationnelle : les services de logement 
étudiant, les communes, les agences 
immobilières sociales, les associations 
d’aînés, … afin de capitaliser, dans leur 
domaine de compétences respectif, les 
apports de chacun.

D’autre part, il est important de rappe-
ler que les personnes désirant s’engager 
dans la cohabitation intergénérationnelle 
doivent avoir conscience des implications 
de leur démarche, être motivées par une 
envie d’échange réciproque et faire en 
sorte, qu’au préalable, la cohabitation 
soit régie par un contrat clair qui engage 
chacune des parties.

• Elargir le concept de la cohabitation 
intergénérationnelle à d’autres publics 
que celui des étudiants et des adultes 
âgés de 50 ans et plus en encourageant 
et en permettant à toute personne dis-
posant d’un espace de logement d’ac-
cueillir un ou plusieurs locataires si 
elle le désire, en a la capacité, répond 
à certains critères, est correctement 
informée, accompagnée dans sa dé-
marche... La promotion de ce type de 
cohabitation favoriserait davantage les 
solidarités intergénérationnelles tout 
en proposant de nouvelles solutions aux 
personnes rencontrant des difficultés 
pour se loger ou cherchant de nouvelles 
manières d’habiter (en cohabitant) tout 
en gardant leur logement personnel.

Si votre maison 
devenait trop 

grande…

En feriez-vous 
un logement 

intergénérationnel ?

Les 50 ans et plus  
donnent leur avis !

55 femmes et 45 hommes militants 
de l’UCP ont accepté de répondre à 8 

questions faisant le tour de la cohabitation 
partagée au sens large : accueil 

d’étudiant(s), travailleur ou famille. Notre 
but était de sonder l’intérêt des 50 ans 

et plus par rapport au part’âges d’habitat 
lorsque le senior en est l’accueillant.

Notes

(1) LEFEVRE S., MONNIER B., Service Pu-
blic de Wallonie, « Les parcours résiden-
tiels des seniors wallons», Les Echos du 
Logement, N°3, 2009
(2) BERNARD N., « Le logement des se-
niors à Bruxelles et en Wallonie. Données 
et statistiques », Colloque « Pauvreté et 
vieillissement » organisé par la Fondation 
Roi Baudouin le 27 avril 2010
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1. Caractéristiques des répondants

L’âge moyen des répondants est de 61,5 ans pour les femmes et de 67,2 mois pour les 
hommes.
31 personnes répondent un non catégorique à toute forme d’accueil, sans explications 
Les 69 autres sondés formulent 115 choix ( multiples entre 1 ou 2 étudiant(e)s, un tra-
vailleur ou une famille) et se prononcent le plus souvent favorablement pour une ou deux 
catégories de personnes à accueillir. C’est l’accueil d’une étudiante qui recueille le plus 
d’accords(34), vient ensuite l’étudiant masculin (25), après 1 adulte (24), ensuite deux 
étudiantes(18) et enfi n 1 famille (14).

.

2. Quelles sont les motivations 
des répondants à opter pour la 

cohabitation ?

Les raisons les plus souvent évoquées sont 
les suivantes : rompre et couper la soli-
tude, être moins seul, ne plus être seul, 
avoir une présence ou une compagnie, 
bénéfi cier de plus de solidarité, de convi-
vialité ou de chaleur… Refaire une famille, 
faire vivre à nouveau la maison.

Viennent ensuite d’autres attentes : se 
sentir plus en sécurité, avoir une présence 
la nuit, en cas de chute ou de maladie 
pendant la nuit. Une assistance mutuelle 
pendant la cohabitation serait appréciée 
et ferait du bien également.

La notion d’échanges est très présente 
dans l’expression de ces multiples atten-
tes, c’est-à-dire que l’accueil s’envisage 
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pour bénéfi cier de sécurité en plus, d’une 
présence régulière, de nouvelles rela-
tions … Faire plaisir, rendre service, aider 
un jeune, une personne ou une famille 
rentrent aussi en ligne de compte de mê-
me que, partager sa maison et offrir un 
toit, se rendre utile. Le partage de pièces 
de vie comme l’entraide peuvent être am-
plifi és selon que l’entente et les liens qui 
unissent l’accueilli à l’accueillant respec-
tent la vie privée de chacun (pas de bruit, 
suffi samment d’attentions réciproques…), 
ses activités et sa liberté individuelle, 
voir l’individualisme, à quelques reprises, 
franchement affi rmé. L’accueil est sou-
vent lié à l’échange de services comme 
les courses, de petites aides ménagères, 
le rangement et le nettoyage des pièces 
occupées. Plusieurs personnes marquent 
leur intérêt pour faire de cette cohabita-
tion, l’occasion de confronter leurs points 
de vue avec d’autres générations, d’en-
tamer de nouveaux contacts. Faire des 
découvertes, garder des centres d’intérêt 
ou encore vivre des échanges de savoirs et 
enfi n partager des expériences de vie se-
raient des occasions d’élargir les horizons 
parfois trop étroits.

Les aspects fi nanciers comme percevoir 
un loyer, bénéfi cier d’un appoint fi nancier, 
sont des attentes peu souvent mention-
nées (7 personnes seulement) alors que 
lorsque la question d’un loyer est posée 
sans ambiguïté, 30 personnes en déter-
mine le montant mais 11 en assurent (en-
core) la gratuité.

3. Qu’est-ce qui ferait obstacle à la 
concrétisation d’un projet 

de cohabitation ?

Les répondants (même favorables à la 
cohabitation) émettent les craintes sui-
vantes : la cohabitation entraînerait des 
frais d’aménagement et de rénovation 
pour certains. Quels en seraient les coûts 
réels ? Au-delà des obstacles matériels ou 
fi nanciers fi gurent prioritairement le fait 
de la nécessaire réorganisation de sa vie, 
de ses disponibilités et donc des activi-
tés programmées habituellement. Cela, 
les personnes n’en veulent pas, comme 
si l’arrivée de l’accueilli allait conduire 
automatiquement au sacrifi ce d’un cer-
tain nombre de sorties, contacts et activi-
tés qui leur tiennent à coeur. Les aînés ne 
semblent pas vouloir se priver de « leurs » 
contacts même pour en nouer de nouveaux 
quels qu’ils soient. Le prix, s’il y a prix à 
payer ne doit pas s’effectuer à ce niveau. 

D’autres expriment la peur d’être déçus, 
de manquer de convivialité et d’intimité, 
de devoir vivre dans la promiscuité. Des 
répondants s’interrogent plus particulière-
ment sur la diffi culté de recruter, choisir, 
sélectionner la personne qui partagera leur 
toit. Comment faire pour ne pas se trom-
per et surmonter la peur de l’inconnu ?
Pour certains, la cohabitation n’est pas 
envisagée pour la simple et bonne raison 
qu’ils comptent à l’avenir, revendre leur 
maison et rejoindre un appartement en 
ville. D’autres au contraire veulent gar-
der leur maison pour le retour et les vi-
sites des enfants et petits-enfants. Enfi n, 
quelques personnes font une croix sur la 
cohabitation car elles estiment qu’une 
maison n’est pas faite pour accueillir des 
étrangers.
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4. Quel espace 
l’accueillant est-il disposé à céder ?

En ce qui concerne l’espace mis à dis-
position, les seniors sont prêts à louer 
une chambre bien évidemment avec une 
douche le plus souvent (ou une sdb, une 
salle d’eau) ainsi que leur cuisine. 13 ré-
pondants sont prêts à proposer un espace 
plus vaste et spécialement aménagé pour 

l’accueilli comme, une mansarde, un stu-
dio, un fl at, un étage de la maison, ou 
encore, les anciennes chambres des en-
fants. 3 d’entre eux ouvrent l’entièreté 
des pièces …question de confi ance font-ils 
remarquer.

mettent la barre plus haut et situent le 
loyer entre 250€ et 350€. Ici, encore l’on 
suppose que ce n’est pas le loyer qui est la 
motivation première pour s’engager dans 
la cohabitation, mais bien la présence et 
les liens qu’elle permettrait.

rentrées tardives. Ou encore, nécessité de 
se renseigner sur la personne, sa politesse, 
sa bonne éducation, son savoir-vivre.

Une bonne vingtaine de répondants poin-
tent des aides extérieures qui pourraient 
les accompagner dans leurs démarches : 
les agences immobilières sociales, un 
professionnel ayant vécu la cohabitation, 
une association, une agence de rencontres 
spécialisée dans les seniors accueillant des 
jeunes, un homme de loi, la rencontre de 
quelqu’un qui rassure, la possibilité de 
pouvoir compter sur l’appui des enfants. 
Des répondants mentionnent le type d’aide 
recherché : être orienté et conseillé sur 
les écueils possibles, pouvoir faire appel 
à la médiation, bénéfi cier d’une assurance 
location pour dégâts éventuels, se voir 
proposer un contrat qui lie les parties de 
façon équitable, ou encore être aidé lors 
du recrutement de la personne accueillie.

6. Quelles conditions aideraient les 
personnes à franchir le pas de la 

cohabitation intergénérationnelle ?

61 personnes se sont exprimées. 12 per-
sonnes disent ne pas avoir besoin d’aide 
ou d’accompagnement pour se lancer dans 
l’aventure.

En posant cette question, nous pensions 
aux aides et accompagnements extérieurs 
possibles auxquels les accueillants pour-
raient faire appel. Ils nous répondent tout 
autrement en insistant sur ce qu’ils ont 
déjà mentionné, pour la plupart, dans une 
question précédente. En effet, 49 réitè-
rent des demandes et suggestions : plus de 
la moitié des personnes reprennent des rè-
gles de vie indispensables pour une cohabi-
tation équilibrée telles que le respect, le 
rangement, la propreté, le calme, le res-
pect du sommeil, le respect des espaces 
comme de la vie privée. Des prises de posi-
tion se durcissent : refus d’animaux, de vi-
sites nocturnes, ou intempestives, respect 
strict des horaires, avertissement lors de 

5. L’accueil contre un loyer ?  Pas toujours

41 personnes fi xent un loyer allant de 0€ 
à 350€. Sur ces 41 répondants, 10 fi xent 
le loyer à 0€ (6 en échange de services et 
4 sans contrepartie). Une personne fi xe 
les charges à 1€ symbolique ! Une autre 
à 20€. 8 personnes établissent le montant 
du loyer entre 50€ et 125€. 17 personnes 
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7. En conclusion

Bien que ce coup de sonde ait été présenté aux répondants sans 
aucune préparation, ces derniers se sont exprimés volontiers 
sur le sujet que nous leur proposions. Ils ont mis le doigt sur 
nombre d’aspects qui touchent à leur intimité, leurs libertés, 
leurs projets de vie… Les personnes ont surtout insisté sur le 
respect de valeurs comme la solidarité, la serviabilité, l’en-
traide, l’utilité sociale… Et ont pointé aussi dans d’autres regis-
tres, l’importance de rompre la solitude, de bénéfi cier d’une 
présence qui sécurise.
Autant d’éléments qui ne manqueront pas de susciter et d’am-
plifi er le débat pour tous ceux qui marquent un intérêt à la 
cohabitation d’au moins deux générations.
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