
 
vous pouvez désormais 

vous inscrire sur la plateforme !

A partir du 15 avril, la plateforme WeShareWeCare permettra aux 
jeunes internationaux et seniors de s'inscrire, pour mettre en place 
des cohabitations intergénérationnelles et interculturelles.

Cette nouvelle plateforme européenne, dont le but est d’aider au partage et à 
l’entraide entre jeunes et les seniors, notamment par le biais de la cohabitation, a été 
présentée le 5 février au grand public lors d'un événement en ligne.

Jusqu'ici simple vitrine présentant ses partenaires, ses objectifs, et son initiative 
autour des liens intergénérationnels et interculturels, le développement de la 
plateforme WeShareWeCare s’est poursuivi pour permettre son ouverture dès 
cette semaine. Ouvrir un compte est maintenant possible autant pour les associations 
qui accompagneront les cohabitations et les activités proposées que pour les seniors 
et jeunes internationaux.

Le projet WeShareWeCare vise en effet à réunir les seniors et les étudiants 
internationaux autour de relations fortes et constructives. Ces deux publics partagent 
les mêmes besoins et problématiques, WeShareWeCare veut les rassembler 
davantage, pour faire émerger de nouveaux formats de partage intergénérationnel et 
interculturel, via les structures accompagnant les jeunes mobiles ainsi que les seniors.

Voici les fonctionnalités qui sont venues s’ajouter à partir du 15 Avril :

Inscriptions ouvertes aux jeunes et seniors pour mettre en place des cohabitations 
intergénérationnelles et interculturelles

Inscriptions ouvertes aux associations intergénérationnelles et interculturelles 
pour accompagner ces cohabitations

Mise en place d'une carte interactive pour suivre les endroits où sont mises en 
place ces cohabitations pour les utilisateurs (sans donner de détails personnels) et 
référençant les associations présentes pour accompagner les jeunes et les seniors 
dans cette aventure.

Pour l’instant seulement disponible en anglais, le développement de la plateforme se 
poursuit et des évolutions sont attendues pour les mois à venir. En plus des versions 
française et espagnole, cette dernière permettra bientôt aux associations d'organiser 
des événements intergénérationnels et interculturels, pour que seniors et jeunes se 
rencontrent en parallèle des cohabitations, afin de favoriser la création de liens forts 
entre générations. De nouveaux outils pour les associations viendront s’ajouter pour 
les aider dans le dialogue intergénérationnel et interculturel dont notamment le 
partage des résultats de 2 études sur les liens intergénérationnels.

C’est avec fierté qu’ESN France aux côtés du consortium européen formé par la CNAV, 
le réseau Cohabilis, le réseau EUF, les associations Solidarios et 1Toit2Ages vous 
invitent  à découvrir la plateforme sur le site :

https://wesharewecare.eu/

Communiqué



anciennement

Le projet WeShareWeCare en bref :

D’abord Toit+Moi, c’est après un co-développement avec un groupe test à 
Bordeaux en 2017, l’ouverture dans plusieurs villes en 2018 et 2019, et un 
montage partenarial avec des acteurs régionaux, locaux et internationaux que 
le projet a vu le jour. Le bilan chiffré de Toit+Moi restait cependant modeste 
avec 39 binômes réalisés en 2 ans et 36 seniors inscrits sur la plateforme en 
février 2020.
En 2019, l’antenne ESN France, le réseau Cohabilis, la CNAV, le réseau EUF 
(Luxembourg), les associations Solidarios (Espagne) et 1Toit2Ages 
(Belgique) ont obtenu un financement Erasmus+ pour contribuer au 
renforcement et à l’accompagnement des acteurs de l’accueil des étudiants 
en mobilité en proposant un service de cohabitation et de liens 
intergénérationnels en Europe. Ce financement leur permettra de réaliser 
ensemble 6 livrables sur 3 ans, qui seront promus lors de 6 événements de 
dissémination.
Le projet, coordonné par ESN France, s’est lancé en septembre 2019, et 
durera jusqu’en juin 2022. Pendant ces 34 mois, les partenaires de 
WeShareWeCare auront pour objectif de mettre en place les réalisations 
suivantes: 

· une étude sur les pratiques et les collaborations entre acteurs du logement 
intergénérationnel et de la mobilité dans 10 pays
· une étude sur les leviers et freins à la cohabitation intergénérationnelle et 
interculturelle dans 4 pays
· un memento Erasmus+ du lien intergénérationnel : guide pratique pour les 
jeunes et les seniors pour faciliter leurs échanges et temps de partage
· Le développement de la plateforme de mise en relation wesharewecare.eu 
dans 13 pays
·  un kit de formation à destination du secteur associatif européen
·  un livret de recommandations à destination des décideurs européens

Contact : contact@wesharewecare.eu / contact@esnfrance.org  
Site web : wesharewecare.eu/ esnfrance.org
ESN France, 76bis Rue de Rennes, 75006 Paris
Contact presse : alex.brizard@ixesn.fr


