
Logement intergénérationnel

Une richesse pour tous!
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L’espérance de vie augmente….

Quelle était l’espérance de vie en 1680?

28 ans

Quelle est l’espérance de vie en 2017?

81,4 ans
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Et le nombre d’étudiants aussi!
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Une richesse pour tous!
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Les formules d’1 Toit 2 Ages 

2 types de formules:

FORMULE SERVICES 

Logement Economique avec présence régulière de l’étudiant le soir 
la nuit, et services rendus maximum 5h par semaine.

(indemnité d’occupation: 180 €/mois )

FORMULE CLASSIQUE

Logement avec participation aux charges 

(Indemnité d’occupation maximum 300 €/mois)

Adhésion annuelle de 250€ (frais de fonctionnement de l’ASBL)
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Bénéficiaires de l’action d’1 Toit 2 Ages: seniors-étudiants

6

Etudiants

Seniors

Familles

Société



Développement géographique

2009 1 bénévole

2011 2 bénévoles

2012 4 salariés

2013 4 salariés

2 bénévoles

2014 7 salariés

3 bénévoles

2016 8 salariés

3 bénévoles

2017 10 salariés

4 bénévoles

2019         11 salariés

3 bénévoles
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Seniors en 2018-2019
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Enquête juin 2019 auprès des seniors
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Enquête 2019 auprès des seniors
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Evolution des binômes
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De nouvelles réalisations

Développement de projets intergénérationnels au sein d’immeubles :

- Premier immeuble intergénérationnel en Belgique, géré avec l’AIS de 
WSP: 30 logements à Bruxelles (2016)

- Fonds du Logement : 22 logements à Laeken (2018)

- AIS de St Gilles et AISE : 42 logements (2019)

- AIS Etterbeek : maison 3 logements  (2019)

- Maison de retraite St Joseph Charleroi (2019) 3 étudiants logés 12



Quelques témoignages à Liège
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Et nous allons 
continuer dans 
les années à 

venir!
Madame Legrand Vinckenbosch  (86 ans) lors d’une interview pour 

L’Avenir, mardi 19/11/19

« Je n’ai qu’à me féliciter de la présence d’Elise.(…) J’adore les moments 
où, après qu’elle a fait sa cuisine à elle, elle vient me rejoindre dans le 
salon pour souper. Nous bavardons. Parfois, je lui fais répéter ses cours. 
On s’amuse bien. J’aime vraiment sa compagnie. En plus elle est bien 
éduquée, polie, discrète. Dans les premiers jours, elle m’a demandé si 
elle pouvait me tutoyer et m’appeler mamy. J’ai évidemment dit oui. »



Quelques témoignages à Liège
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Et nous allons 
continuer dans 
les années à 

venir!
Madame Muller (60 ans), binôme du mois en avril 2019

« J’accueille deux jeunes filles à la maison depuis un an. Je me sens 
rassurée qu’elles soient là même si je suis encore tout à fait 
indépendante. Elles sont très agréables avec moi et j’essaye de leur 
rendre. Je suis un peu leur grand-mère. Au quotidien, nous partageons 
beaucoup tout en gardant chacune notre intimité. Nous sommes toutes 
les trois très différentes»



Quelques témoignages à Liège
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Et nous allons 
continuer dans 
les années à 

venir!
Madame Dessain, dans un mail de novembre 2019.

«  […] Avec Emilie, les choses se passent vraiment bien, nous avons établi 
une relation de confiance et de convivialité. J’ai l’impression que nous 
sommes l’une pour l’autre « agréable à vivre », du moins c’est vraiment 
mon souhait. […]

Et des tas de retours positifs par téléphone lors de nos conversations…..

« Nous allons bientôt faire un petit goûter avec les petits enfants de Madame 
G. », « K. est très créative et passe du temps à aider ma femme dans ses 
travaux de recouvrement de sièges », « C’est gai, j’ai l’impression que 
nous sommes toutes les deux assez indépendantes et on trouve le moyen 
de respecter l’espace de l’autre… »
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En 10 ans, 
1Toit2Ages a déjà 

changé la vie de plus  
de 4.500 personnes !
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Et nous allons 
continuer dans 
les années à 

venir!



www.1toit2ages.be

Une richesse pour tous!
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Exporter le modèle à la campagne?
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Et nous allons 
continuer dans 
les années à 

venir!
Chez 1toit2ages, nous travaillons avec des étudiants pour des raisons 

juridiques : 

- pas de domicilation nécessaire

- Pas de changement dans la composition de ménage

- Pas les contraintes d’une location de kot car dans le domicile de la 
personne

- Si cela ne fonctionne pas, il est facile de mettre fin au contrat, même en 
48 h en cas de manquement grave.

A la campagne, pas d’université dans le coin…. > s’adresser à des jeunes 
travailleurs ou inverser le concept (senior chez un jeune couple). 

- Cela impliquerait du plus terme,

- Une domiciliation.



Exporter le modèle à la campagne?
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Et nous allons 
continuer dans 
les années à 

venir!- DOMICILIATION : SOUS-NUMEROTATION ENVISAGEABLE?

- Unité de logement distincte : oui, considéré comme isolé.

Points importants : SDB et cuisine séparés. 

- Chambre chez l’habitant : rejoint le ménage.

Des ZONES DE SOUPLESSE existent :

- Investiguer la piste du logement collectif (attention changement de 
destination urbanistique possible… pour léviter, demander aux 
autorités régionales de demander une exception pour un tel projet). 



Exporter le modèle à la campagne?
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Et nous allons 
continuer dans 
les années à 

venir!- INCIDENCES SUR LES REVENUS

- Elle peut être importante si l’unité de logement n’est pas séparée.

- Exemple : Grapa, supplément allocations familiales, Mutuelle après une 
année.

- Il y a évolution de la notion de ménage pour l’Onem et le CPAS. Si on gère 
de manière indépendante les questions ménagères, il y a moyen que la 
composition de ménage ne soit pas le seul élément pris en compte!

- CADRE LEGAL DE LA COHABITATION (dans le cas de l’accueil d’une 
personne âgée)

- Réfléchir si l’accent est mis sur l’accueil d’une personne âgée, (plus 
compliqué)

- Ou sur la colocation.



CONCLUSION
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Et nous allons 
continuer dans 
les années à 

venir!

DES QUESTIONS?


