
 

 

 

 

      

 

 

 

 

         Grenoble, le 15 mars 2022 

 

 

Chères consœurs, chers confrères, 

 

 

voici des nouvelles de SLIM 38  «Solidarité Logement Intergénérationnelle Médecine 38», 

dispositif d’aide au logement solidaire entre médecins et étudiant(e) en médecine qui a vu le jour 

début 2021  (revoir les lettres du 7/04/21 et du 29/07/2021 sur le site du CDOM 38) 

 

Pour l’année universitaire écoulée et malgré le contexte difficile dû au risque de contamination, 3 

médecins se sont proposés pour loger 3 jeunes étudiant(e)s sous l’égide de DIGI (Domicile Inter 

Générations Isérois). Deux projets se sont concrétisés pour la plus grande satisfaction des logeurs et 

des logés. Le 3ème n’a pu aboutir en raison d’un problème de vaccination. 

 

Le besoin de logement très abordable pour les étudiant(e)s perdure. Certains seniors ont des 

possibilités de logement et ont soit besoin de présence soit simplement ont envie de participer à la 

solidarité intergénérationnelle. L’idée de favoriser le compagnonnage entre médecins seniors et 

futurs médecins est à l’origine de SLIM38. 

L’Entraide du Conseil Départemental de l’Isère de l’Ordre des Médecins , MR38 (association des 

médecins retraités de l’Isère) , et DIGI ont adapté les contrats de logement de DIGI aux besoins 

spécifiques des étudiant(e)s en médecine et de leurs logeurs médecins. 

 

En pratique, si vous êtes motivé.e.s par cette démarche pour la rentrée 2022, la procédure est 

maintenant bien organisée avec l’association DIGI en coordination avec tous les partenaires : 

Université Grenoble Alpes, Elu(e)s de l’UFR médecine, Commission d’entraide du CDOM 38, 

MR38, DIGI. 

 

Les critères:    - avoir 60 ans ou plus    

                        - avoir les possibilités de logement 

                       - avoir une connection internet haut débit et fiable 

 

Si  vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez joindre 

             le CDOM 38 sur le mail :  entraide@38.medecin.fr 

                 MR38 sur le mail :            contact.mr38@gmail.com 

en laissant vos coordonnées téléphoniques, nous vous rappellerons. 

 

Bien confraternellement 

 

La commission d’entraide du CDOM38 

Dr Elisabeth Opoix,  Dr Laure Emery 

 

 



 

 


