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To make possible intergenerational cohabitation between students and elderly people: this is the 
aim that the non-profit association ensemble2générations has set for itself since its creation in 
Paris in 2006. 

The ensemble2générations non-profit network (E2G) was created to address three social 
problems:

•	 the isolation of elderly people who want to stay in their homes.
•	 the shortage of student housing and the drop in their purchasing power.
•	 the rift between these two generations who no longer have opportunities to meet.

The aim of ensemble2générations (E2G) is intergenerational housing: to encourage free or 
moderately-priced student housing in the homes of elderly people in exchange for companionship 
and/or services.

The professionalism and business dynamism of E2G have enabled its successful expansion, with 
900 partnerships and 15 branches being set up in the region between 2006 and 2012. 

This successful development is also linked to the following stages: 

2006: Establishment of the concept methodology.
2007: Creation of a business plan.
2008: Formalising of fundamental principles. 
2012: Development of a duplication methodology kit to assist in setting up branches. 
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Thanks to these dynamic tools, E2G has been able to continue its development through an 
increasing number of branches (2 to 4 a year) in order to meet the needs of “any elderly person 
suffering from loneliness and who wishes to have company regardless of the place where they 
live”. The branches are opened in the region in line with an entrepreneurial system:

A new branch is opened as soon as a motivated person  wishes to do so. There is no need to wait 
for funding, because the head office bears the set-up risk using its own funds and at the same 
time handles the job of looking for funding.

Each branch can become financially independent after operating for 3 to 5 years thanks to 
contributions from up to 60 student/senior pairings; in this case the branch can withdraw from 
the funding scheme provided by head office or the local authorities.

The quantifiable and non-quantifiable social impact of this model is very substantial on an ageing 
society, it promotes active ageing and development of social ties, motivates elderly people, 
enoucrages solidarity among the young and better  better working conditions for students, etc. 

Many beneficiaries are able to make substantial savings (the calculation of the SROI is 8 euros for 
each euro invested):

•	 the local authority,
•	 students and their families,
•	 seniors and their families.

ensemble2générations is a stakeholder in intergenerational solidarity and also in active ageing, 
since each salaried position created involves the recruitment of an unemployed person over the 
age of 50. 

ensemble2générations is an exceptional model of success and is renowned for its professionalism; 
indeed, E2G has received numerous awards and been selected and accredited on several occasions 
by institutions. In April 2012, the founder received the Medal of Honour from the Ministry of Health 
and from the Ministry of Social Affairs. 
 
As far as development in Europe is concerned, ensemble2générations has been involved in 
several events which led to it being selected and accredited within the framework of the 2012 
European Year of Active Ageing and intergenerational solidarity by the Delegation for European 
and International Affairs (DAEI) of the French Ministry for Social Affairs (August 2012).
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Titre: Cohabitation Intergénérationnelle

Résumé: 

Rendre possible la cohabitation intergénérationnelle entre étudiants et personnes âgées : c’est 
la mission qu’ensemble2générations, association loi 1901, s’est fixée lors de sa création à Paris 
en 2006.

Le réseau associatif ensemble2générations (E2G) a été créé pour répondre à un triple besoin 
social :

•	 la solitude des personnes âgées, qui désirent pourtant rester à leur domicile,
•	 la pénurie du logement pour les étudiants et la baisse de leur pouvoir d’achat,
•	 la rupture entre ces deux générations qui n’ont plus l’occasion de se rencontrer.

L’objet d’ensemble2générations (E2G) est le logement intergénérationnel : favoriser le  logement 
gratuit ou à coût modéré des étudiants au domicile des personnes âgées en échange d’une 
présence et/ou de services.

Ce sont le professionnalisme et le dynamisme d’entreprise d’E2G qui ont permis une duplication 
avec succès puisque de 2006 à  2012, 900 binômes ont été mis en place et 15 agences ont déjà 
été créées sur le territoire.

Ce développement réussi est lié aux étapes suivantes:

 2006 : Mise en place de la méthodologie du concept.
 2007 : Elaboration d’un business plan.
 2008 : Formalisation des fondamentaux.
 2012 : Elaboration d’un KIT méthodologique de duplication pour aide à  la création d’agences.

Grâce à ces outils dynamiques, E2G peut poursuivre son implantation par un nombre croissante 
d’agences (2 à 4  par an) afin de pouvoir répondre à ‘toute personne âgée qui souffre d’isolement 
et qui désire avoir une présence chez elle quel que soit le lieu où elle habite.’

Cette implantation d’agences sur le territoire se fait selon un schéma d’esprit d’entreprise en :
•	 démarrant une nouvelle agence dès qu’une personne motivée se manifeste sans même 

attendre d’avoir des subventions, le siège prend le risque de la création sur ses fonds propres 
et en parallèle s’occupe de rechercher des subventions.

•	 permettant l’autonomie financière de chaque agence au bout de 3 à 5  années de fonctionnement 
grâce aux rentrées des cotisations des binômes étudiants/seniors à hauteur de 60 ; l’agence 
peut ainsi sortir du système de subventions du siège ou des collectivités
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L’impact social quantifiable et non quantifiable de ce modèle est très conséquent sur une 
société vieillissante : politique du bien vieillir, transmission du lien social, dynamisation des 
personnes âgées, encouragement à la solidarité des  jeunes, meilleures conditions de travail 
des étudiants,   etc. 

Plusieurs bénéficiaires réalisent des économies importantes (le calcul du  SROI est de 8 euros 
pour un euro investi) :

•	 la collectivité,
•	 les étudiants et leurs familles,
•	 les seniors et leurs familles.

De plus, ensemble2générations est à la fois acteur de la solidarité intergénérationnelle et aussi 
du vieillissement actif puisque chaque poste salarié créé concerne l’embauche d’un senior de 
plus de 50 ans au chômage. 

ensemble2générations est un modèle d’exception réussi et reconnu pour ses qualités 
professionnelles ; en effet, E2G a reçu de nombreux prix, été sélectionné et labellisé à plusieurs 
reprises par des institutions.  La Fondatrice a reçu en avril 2012 la Médaille d’Honneur du Ministère 
de  la Santé et du Ministère des  Affaires sociales.

Pour le développement en Europe, ensemble2générations  a été acteur de plusieurs manifestations, 
ce qui lui vaut d’être sélectionné pour une labellisation dans le cadre de l’Année européenne 
2012 du vieillissement actif et de la solidarité intergénérationnelle par La Délégation aux Affaires 
Européennes et Internationales (DAEI) du Ministère Français des Affaires Sociales (août 2012).


