
Chères consœurs, chers confrères,

Vous connaissez les difficultés qui touchent les étudiants notamment en ce qui concerne leur 
logement .
Devant ce constat, le CDOM 38 , l’association MR38 et la Faculté de médecine de Grenoble se 
sont coordonnés pour organiser la solidarité intergénérationnelle  entre médecins et étudiants en 
médecine en faisant appel à vous.  

L’idée est de proposer à des étudiants en médecine en difficulté de logement la mise à disposition 
à faible coût  d’une chambre chez un senior en tissant un lien de convivialité avec lui dans un 
cadre défini par un contrat. 

Le senior hébergeur bénéficiera de la convivialité d’une jeune présence, de l’aide à  certaines tâches 
définies par ce contrat, et  l’étudiant d’un logement à bas coût et d’un compagnonnage avec son aîné 
médecin.

Deux conditions sont nécessaires pour être hébergeur dans ce cadre: avoir plus de 60 ans et avoir un 
accès internet de haut débit (l’enseignement se faisant souvent en ligne).

Pour ce faire, nous nous sommes adressé pour la logistique, les contrats et le suivi à l’association 
Domicile Inter Génération Isérois,  DIGI (www.digi38.org), créée en 2005 et ayant une grande 
expérience de ce type de service intergénérationnel .
L’association DIGI sélectionne les demandeurs et les hébergeurs, définit les services réciproques, 
effectue le suivi des contrats et garantit leur respect par les 2 parties.
Comme il s’agit d’un échange solidaire:
- l’hébergeur ne perçoit pas de loyer mais une participation aux charges non imposable , de 50 à 150 
euro selon les contrats.
- L’étudiant s’engage par ce contrat à apporter de l’aide pour certaines tâches limitées qui sont 
définies dès le début de l’hébergement. 

Si vous êtes intéressés par cette démarche et que vous souhaitez mettre une chambre à la disposition 
d’un étudiant en médecine, ou que vous souhaitez plus de renseignements, 
vous pouvez joindre le CDOM 38 sur le mail   entraide@38.medecin.fr   

 ou MR38 sur     contact.mr38@gmail.com 
en laissant vos coordonnées téléphoniques, nous vous rappellerons.

Bien confraternellement

La commission d’entraide du CDOM38
L’association MR38

http://www.digi38.org/
mailto:entraide@38.medecin.fr

