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ZOOM … 1 Toit 2 Ages

Rencontre avec les partenaires du Réseau…
Zoom réalisé par Esther Kabasele sur base de documents et interview de Mme Claire de Kerautem 

« Je suis responsable de l’ASBL 1toit de 2 
ages. Mariée, 5 enfants, tout ce qui touche 
l’intergénérationnel m’intéresse beaucoup . »

Quelle est  l’apport de l’intergénérationnel dans 
votre profession ou  votre ASBL?

« L’intérêt de l’association est de  mettre en 
contact des étudiants et des personnes âgées, de 
créer une harmonie entre ces deux âges, ce qui n’est 
pas forcement évident au départ. »

Sur l’ASBL :

« L’ASBL a été créée en juillet 2009 après un 
constat très simple : beaucoup d’étudiants 
recherchent un logement accessible, un 
environnement convivial propice à la réussite de 
leurs  études,  et souhaitent vivre  une rencontre 
enrichissante,  ce sont un peu des grands parent 
qu’ils retrouvent… En parallèle beaucoup de 
personnes âgées se sentent seules, veulent rester le 
plus longtemps possible chez elles, et souhaitent se 
sentir en sécurité. 
Suite à ce constat, notre  souhait est  de 
mettre en relation chacune des deux parties afin 
que de beaux échanges puissent être créés. C’est 
une aventure riche en expérience, les 
témoignages qui nous parviennent maintenant le 
confirment. »

Comment fonctionne l’ASBL ?

« Toutes les personnes de l’ASBL sont bénévoles. 
Nous travaillons en partenariat avec les communes, 
les écoles, les universités qui nous aident à nous 
faire connaitre auprès des jeunes et des seniors. 
Concrètement  nous rencontrons individuellement 
les étudiants.  Lorsque nous les jugeons sérieux 
et  considèrons qu’ils correspondent bien à
l’esprit intergénérationnel,  nous les 
sélectionnons.

Nous rencontrons également chaque senior  chez 
lui afin de vérifier  que la chambre meublée qu’il 
propose est correcte. Puis nous établissons 
ensemble la formule la plus adéquate.

Lors des Carrefours des générations du 24-25 
avril 2010 ( Commune de Woluwe-St- Pierre)

Pour pourrez rencontrer :
ASBL 1 Toit 2 Ages
Claire de Kerautem

Tél: 0475/ 93.28.28
Mail: 1toit2ages@telenet.be

www.1toit2ages.be 

« Lorsque deux profils étudiants /seniors nous 
paraissent correspondre, ils se rencontrent. Si 
le courant passe bien entre eux, nous nous 
retrouvons pour signer une convention 
d’hébergement et une charte de bonne conduite. 
C’est alors le début d’une belle aventure ! Le 
souhait de l’ ASBL 1toit 2 âges est donc de 
mettre en relation des seniors et des jeunes 
dont les attentes sont compatibles, et de 
veiller tout au long de l’année à ce que tout se 
passe au mieux. Nous restons des médiateurs 
actifs.
Trois formules sont à la disposition des seniors et 
des étudiants : 

- Logement gratuit avec engagement de présence 
de l’étudiant : tous les soirs de la semaine, 2 
week-ends par mois, 3 semaines de congés par an.
- Logement économique (80 € ) avec présence 
régulière de l’étudiant et service rendus : faire 
des courses, faire la lecture…
- Logement avec loyer ( 350 € maximum ): aucun 
engagement de la part des étudiants.

Une petite cotisation annuelle est demandée pour 
le bon fonctionnement de l’ASBL et diffère en 
fonction des formules choisies. Cette cotisation 
nous est indispensable pour la publication des 
prospectus, la publicité… »

Quelle est le message important que vous 
voulez faire passer dans cette article ?

« Nous espérons que des nombreux seniors 
continueront à ouvrir leurs portes, car 
l’expérience est riche, les témoignages de 
convivialité et d’échanges nous le confirment. Les 
seniors ne sont plus seuls et se sentent plus en 
sécurité, de plus c’est parfois pour eux un bon 
complément de revenu. La demande des étudiants 
est grande, et l’ASBL espère recréer un lien 
entre les générations pour permettre une 
meilleure transmission des valeurs. »

 


