
" Une autre belle histoire qui se vit, de colocation sans loyer, ni charges, mais avec supplément d'âme, qui s'écrit 
au jour le jour, dans la cuisine, autour des casseroles, devant la télé, à écouter la météo, et dans le jardin, les 
mains dans la terre, à peaufiner les dernière plantations du jardin entre Solène étudiante à Sciences Po 27 ans, 

et  Marie 97 ans :  70 ans de différence d'âge.  

Marie,  courbée par l'âge,  qui voulait revoir les Alpes de son enfance, et les voilà parties cahin caha, bras dessus, 
bras dessous, avec les cannes, à la Géode ,voir un film sur les Alpes en trois dimensions. "J'ai eu un peu le vertige 
avec les lunettes en 3 D mais quel rêve ! c'était comme si Solène avait pu m'emmener sur la lune ! Quelles 
attentions,  elle a pour moi !  si vous pouviez juger de  cette charité qui l'habite jusqu'à me conduire voir ma fille 
de 45 ans  atteinte depuis 10 ans de la maladie d'Alzheimer."  

 

 
Jean 85 ans, pianiste reconnu, vivant seul et ne pouvant plus jouer du fait d'une maladie invalidante, lorsqu'il a 

appelé ensemble2générations pour recevoir un étudiant, il n'aurait jamais pu imaginer que l'association irait 
même jusqu'à  lui permettre de revivre sa passion. "Aussi lorsque j'ai vu Clément ouvrir la porte, ce  jeune homme 
inscrit au conservatoire de Paris, pianiste, j'étais tellement heureux que non seulement je lui ai proposé une 
chambre gratuite en le remerciement de sa présence chaleureuse, des petits services rendus mais j'ai voulu louer 
un piano pour avoir le bonheur de l'entendre jouer et revivre ainsi ce qui a fait toute ma vie d'artiste". 

 

 
François 80 ans, veuf depuis un an, a du mal à faire le deuil de son épouse après 60 ans de vie commune : "on 

était très uni; ça fait mail, très mal; je ne peux plus rester tout seul, le jour, cela va, je vais au stade  car je suis un 
passionné de rugby, je vois des gens mais le soirées sont trop longues…la solitude c'est pire que la mort disait 
Edith Piaf aussi  j'ai fait le pas, j'ai appelé l'association ensemble2générations et quand j'ai vu Romain, 20 ans,  
son sourire, je l'ai tout de suite adopté ! C'est comme mon petit fils.   
En plus, il est passionné de rugby, et comme le rugby, c'est toute ma vie, c'est une affaire de famille, nous allons 
ensemble regarder les matchs et avons même  participé à la coupe du monde de rugby." 
 
 

Une complicité attendrissante entre Colette 99 ans et Noémie 25 ans, étudiante en droit à Paris inscrite à 

ensemble2générations pour aider une personne âgée. Comment continuer à vivre seule à ce grand âge, avec un 
seul fils unique travaillant à Singapour ? Quelle angoisse la nuit pour Colette mais avec Noémie, c'est une 
présence devenue si rassurante  pour elle et son fils expatrié. "je  vous remercie , pour le magnifique  cadeau que 
vous avez offert a ma mère et a moi même en nous envoyant Noémie qui est une personne extraordinaire tant 
par sa discrétion , sa gentillesse que par son sens du devoir. Elle est d'une prévention et d'une considération qui 
dépassent tout ce que nous pensions être possible….. 
Du fond du cœur, merci." 
 

 


