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Le SIRA et OPHIS Puy-de-Dôme partenaires autour de 

Partage1Toit, un dispositif de cohabitation inter – générationnelle et solidaire 

 

 

 

Thierry Ouillon, Directeur général d’OPHIS Puy-de-Dôme et François HUBSCH, Président du 
SIRA se sont engagés dans un partenariat mutuel à travers la signature d’une convention. 

 

Palier à l’isolement des personnes âgées et remédier à la difficulté de logement des jeunes, 
tout en développant un lien intergénérationnel sur la base de l’entraide et de la solidarité, au 
travers notamment de moments partagés et d’aides occasionnelles, voilà l’objectif de 
Partage1Toit ! 
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La mise en œuvre de ce dispositif repose notamment sur trois constats : 

- L’accroissement du sentiment de solitude et d’isolement des personnes âgées 
occupant un logement social devenu trop grand, avec parfois des difficultés de 
solvabilisation, 

- La paupérisation des étudiants, stagiaires, apprentis et leurs difficultés d’accès au 
logement sur le territoire de Clermont Métropole dans des conditions financières 
adéquates, 

- Le délitement des liens sociaux dans un contexte sanitaire qui l’impose. 
 
Partage1Toit favorise la cohabitation intergénérationnelle solidaire et la rencontre entre : 

- Les séniors de plus de 60 ans qui proposent un hébergement en contrepartie 
d’échanges pour des raisons économiques, sociales, culturelles, relationnelles, 

- Les jeunes de moins de 30 ans qui souhaitent être hébergés en contrepartie 
d’échanges pour des raisons économiques, sociales, culturelles, relationnelles. 

 
 
Le SIRA porteur du projet  
L’action du SIRA dans le cadre de ce projet consiste à mettre en relation, organiser les 
modalités de colocation et suivre la cohabitation entre les deux parties, l’hébergeur et 
l’hébergé, dont les besoins et attentes peuvent être convergents ou complémentaires. La 
constitution de cette solidarité entre le binôme se fait sous la forme d’un échange : 
l’hébergeur met à disposition de l’hébergé une partie de son logement (une chambre privative 
meublée et l’accès à des espaces communs), en contrepartie d’une participation financière 
relative aux frais du logement versée mensuellement, d’une aide bénévole et d’une présence 
rassurante. 

 

OPHIS, partenaire du SIRA, s’engage à promouvoir ce nouveau service auprès de ses 
locataires séniors qui résident sur le secteur de Clermont Métropole et qui subissent une 
forme de sous occupation de leur logement. 
 

Le SIRA et OPHIS : un partenariat de longue date 

Depuis sa création en 2013, le SIRA mobilise toutes les ressources de logement disponibles sur 
les territoires afin de répondre au mieux aux besoins de logement des personnes souhaitant 
accéder à la formation ou à l’emploi, notamment les jeunes alternants.  

La collaboration avec OPHIS, acteur majeur du logement social dans le Puy-de-Dôme et 
adhérent du SIRA, a permis au cours de ses 7 années de partenariat de fluidifier l’accès au 
logement du public jeunes. 

 

Toute personne intéressée par cette démarche peut contacter : 
Aurélie SENDID, référent de Partage1Toit, au 06 28 18 84 92 ou partage1toit@gmail.com. 
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