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Échanger un toit contre de petits services
Avec  le  projet  «Un,  deux,  toit»,  Jean-Pierre  Delaplace  veut  offrir  un  toit  aux 
étudiants tout en créant des liens entre générations.
Déguster à deux un petit  plat  mitonné avec soin au coin du feu, c'est nettement plus  
agréable que de sortir une pizza du congélateur pour la manger, tout seul, devant la télé ! 
Ça, les étudiants l'ont bien compris. Le projet «Un, deux, toit» de l'association Bretagne 
Arc-en-ciel, c'est justement de mettre en relation des étudiants et des hébergeurs. Des 
personnes  âgées,  femmes  seules  avec  enfants,  familles...  qui  acceptent  de  loger 
gratuitement des étudiants en échange de petits services : garde d'enfants, petits travaux, 
courses, jardinage. Mais pour l'instant, ces hébergeurs manquent à l'appel.

Cette  idée  est  venue  à  Jean-Pierre  Delaplace,  président  de  l'association  vézinoise 
Bretagne Arc-en-ciel,  alors que lui-même cherchait  un logement pour son fils  à Brest.  
«Les  logements  intergénérationnels  n'existaient  pas  là-bas,  mais  du  coup  j'ai 
découvert  qu'il  existait  une  trentaine  d'associations  qui  proposaient  ce  type  de 
services en France», raconte-t-il.

Après avoir passé une quinzaine d'années dans le commerce, Jean-Pierre Delaplace avait 
envie d'autre chose. Toutes ces raisons l'ont amené à s'intéresser à Rennes. La capitale 
bretonne ne proposait pas de service de ce type. Il lance le projet «Un, deux, toit».

L'association sur pied, Jean-Pierre Delaplace se lance à la recherche de financements. Et  
la Région dit banco: 46 000€ sur quatre ans. De quoi bien lancer l'activité.

Briser les préjugés

Mais  le  plus  dur  est  à  venir:  «Je  dois  réussir  à  toucher  les  gens et,  surtout,  les 
hébergeurs.» Et pour cela, il faut casser un bon nombre de préjugés du type «un jeune, 
ça fait  du bruit»,  « j'ai autre chose à faire que du ménage»,  etc.  pour revenir aux 
essentiels: «Ce n'est pas simplement faire une bonne action, ni du social. Il ne faut 
pas non plus que ce soit envisagé comme une roue de secours pour étudiants en 
panne de logement», fait remarquer Jean-Pierre Delaplace.

Pour lui, «c'est avant tout se retrouver le soir avec quelqu'un qu'on connaît, pouvoir 
discuter. C'est un mode d'hébergement plus chaleureux, plus joyeux.»

Alexandra BOURCIER.

Pratique. Bretagne Arc-en-ciel, projet «Un, deux, toit», Jean-Pierre Delaplace,
tél. 06 87 77 12 52. Courriel: logement@undeux-toit.fr



•ECHOS
CRÉMATORIUM. Conçu
par le cabinet d'architectes Plan 01.
le crématorium de Rennes
Métropole sera ouvert courant
juillet Une maquette du futur
équipement circule dans l'agglo-
mération. Elle sera à la mairie de
Cintré du 1· au 15 juin. à Cesson-
Sévignédu 15 au 22. à la mairie
de Bourgbarré du 22 au 29 juin.
et de Gévezédu 6 au 13 juillet.
avant d'être présentée tout l'été
à l'Hôtel de Rennes Métropole.
Lecrématorium sera ouvert au
public pour une opération portes
ouvertes samedi 27 juin. de 14h à
17h.Crématorium de Rennes
Métropole. la Clairière du Plessis.
rue de Chantepie. à Vern-sur-
Seiche(RD86. en limite du bois
de Soeuvresl.

TRI. Le centre de tri des déchets
ménagersaccueille des visites
guidéesgratuites. ouvertes à
tous. Les prochaines ont lieu à
10h les 3. 5.12.17.19 et 26 juin
et à 14h30 les 10 et 24 juin. Des
visites peuvent aussi être organi-
séespour les groupes (scolaires à
partir du CE2l. Inscription obliga-
toire par téléphone. au moins
48 heures avant la visite. au
numérovert du service de valori-
sation des déchets ménagers de
RennesMétropole. 0 800 0114 31.

TRITOUT. Rennes Métropole
organise plusieurs opérations
Tritout en juin. Les déchets ména-
gers spéciaux seront collectés à
Saint-Sulpice-la-Forêt le 6. place
René-Mathieu Cuisnier (près de la
salle polyvalentel. et à Saint-
Jacques-de-Ia-Lande le 13. cours
Camille-Claudel. devant le maga-
sin Champion. de 8~30 à 12h30 et
de 13h30 à 16h30. Egalement à
Rennes.sur le marché Albert-
Bayet. le 19. de 8h30 à 12h30.
0800011431 (numéro vert du
servicede valorisation des
déchets ménagers de Rennes
Métropolel wwwrennes-metro-
pole.fr. rubrique déchets.

VÉLO. Pour la Fête du vélo.
l'association Rayons d'action
organiseun salon du cycle. same-
di 6 juin. de 14h à 19h. sur le mail
François-Mitterrand. à Rennes
(face aux chèques postaur] Pour
découvrir vélos sans chaîne.
pliants. électriques ....
www.rayonsdaction.org

@l'infO MÉTROPOLE
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HABITAT,
Echangerait toit contre
petits travaux
Anne et Véronique ne se connaissaient pas il y a

quelque mois. Auiourd'hui, l'une et l'autre appré-
cient le choix qu'elles ont fait. par l'intermédiaire de
l'association Bretagne Arc-en-ciel et de son projet

Un. deux. toit.
"Je disposais d'un studio indépendant. que je loue parfois
à des étudiants. mais qui était alors inoccupé ", explique
Anne. de Pont-Réan. "J'étais confrontée à des difficultés per-
sonnelles, et je recherchais un lieu pour prendre le temps
de me retrouver". confie Véronique. Par le hasard des dis-
cussions avec des proches. elles ont appris l'existence de
ce projet "basé sur les échanges solidaires ", précise Jean-
Pierre Delaplace. salarié de l'association, qui les a mises en
contact. Dans le contrat qui lie celui qui propose un logement
et celui qui y est hébergé. il n'est pas question d'arpent. En
échange du studio. Véronique participe à l'entretien du jar-
din. "Je sarcle les bordures. J'ai aussi planté des bulbes ...
Nous avons également évoqué la possibilité de travaux de
rénovation ... "De son côté. Anne est "heureuse de rendre
service à quelqu'un ".

Le projet Un. deux. toit s'appuie sur une démarche partie
d'Espagne - une grand-mère qui a aidé une amie de sa pe-
tite-fille - et commence à essaimer en France. "Notre idée
était aussi de mettre en relation des personnes âgées, sou-
vent seules, avec des jeunes. La réalité est plus complexe.
Et avec l'éclatement des familles, il ya beaucoup de loge-
ments devenus trop grands pour leurs occupants ". explique
Jean-Pierre Delaplace. Reste à l'association, encore toute
jeune. à se faire connaître. à étoffer son offre. afin de ré-
pondre à la demande de personnes en recherche d'héber-
gement. "A nous de gagner la confiance des uns et des
autres et de savoir proposer le duo qui peut fonctionner. "
Une fois la charte d'hébergement signée. c'est une nouvelle
page de l'aventure humaine qui se remplit. _

MONIQUE GUÉGUEN

Bretagne Arc-en-ciel, 068777 1252.
logement@undeux-toit.fr
L'association tient une permanence à la maison communale de
Vezin-le-Coquet, le mardi, de 10h à 12h, 0299645192.


