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TRANSCRIPTION  
 
LA JOURNALISTE : Ce matin, nous allons parler du projet de l'association 

Toulouse Solidaire. Des étudiants étrangers sont logés chez des personnes 

âgées en échange d'une présence active et de services rendus. 

L'étudiant s'engage à rendre des petits services comme le bricolage, des cours 

d'informatique, du jardinage, en échange de quoi il bénéficie de la gratuité du 

loyer. Solidaire et convivial, ce mode de vie se développe dans les grandes 

villes universitaires et attirent de plus en plus les étudiants étrangers désireux 

d'échanges culturels. Ce type de colocation permet aux personnes âgées de ne 

plus être seules notamment la nuit. L'étudiant partage le repas du soir avec 

elle et si les deux le souhaitent, ils peuvent faire des sorties culturelles 

ensemble : aller à une conférence ou au cinéma par exemple. En échange, 

l'étudiant dispose d'une chambre meublée et partage la cuisine et la salle de 

bains avec celle ou celui qu'il considère très vite comme sa grand-mère ou son 

grand-père. 

Ce projet, Culture Contacts Intergénération, permet de renforcer le lien 

intergénérationnel et de promouvoir la solidarité étudiants/seniors. Au final 

ce système permet de lutter contre l'isolement et la solitude des seniors et 

contre les conditions de vie parfois difficiles des étudiants. Ce projet, qui 

existe depuis deux ans, a déjà permis de loger plus de cinquante étudiants 

étrangers à Toulouse ! En résumé, voici les avantages pour les étudiants : pas 

de loyer à payer, des conditions de vies confortables par rapport aux 

conditions de vies dans des résidences universitaires où les chambres sont 

riquiqui, avoir de la compagnie et aussi du calme pour étudier. 

La clé du succès de la cohabitation entre les cheveux gris et la génération i 

Phone ? « Le respect mutuel. Chacun apporte sa culture et son savoir-vivre. 

Les étudiants étrangers sont heureux de faire découvrir leur culture. », m'a 

précisé Valentine Luzzati, la fondatrice de l'association Toulouse Solidaire. 

Si cela vous intéresse, plusieurs associations proposent de mettre en relation 

étudiants étrangers et seniors. Pour chaque association les conditions sont 

différentes. Parfois, il est possible de payer un petit loyer en échange de 

moins de services rendus à la personne qui vous accueille. Retrouvez tous les 

contacts sur le site web de l'émission rvs.fr. 

 


