DELF B2 – session 15
Exercice 1
Extrait de Reportage France du 21 septembre 2020
[Bruits de personnes qui parlent en fond]
Aram Mbengue : Située en plein centre-ville de Tours, la résidence Domitys Cœur-de-Loire
accueille actuellement 80 résidents âgés en moyenne de 90 ans. Cette moyenne d’âge a
baissé en septembre avec l’arrivée d’une étudiante logée au sein de l’établissement.
Camille Sayette, directrice de la résidence.
Camille Sayette : Pour l’instant, nous avons fait le choix de commencer avec une
étudiante… voir comment cela va se passer et en fonction peut-être l’année prochaine,
prendre un deuxième étudiant.
[Bruits de personnes qui parlent en fond, « Bonjour, bon appétit ! »]
Aram Mbengue : Il est un peu plus de midi, des résidents déjeunent au restaurant situé au
premier étage. L’étudiante peut également y manger comme l’indique la directrice.
Camille Sayette : Pour les étudiants, c’est principalement le soir qu’ils vont dîner avec les
résidents parce que le midi, ils ont souvent les cours. Voilà, donc il faut leur laisser aussi un
petit peu de temps pour qu’ils travaillent mais c’est possible qu’ils viennent. Par exemple, là,
Kimberley que nous accueillons, le vendredi, elle a cours uniquement le matin et
effectivement, à partir de midi elle est disponible. Donc, elle peut venir déjeuner avec les
résidents.
Aram Mbengue : Kimberley Aessani, étudiante en première année de licence en Langues
étrangères appliquées, est la première bénéficiaire du programme dans cette résidence.u
Kimberley : Donc, j’étais sur Limoges avant. Et du coup, c’est agréable de pouvoir être dans
une résidence comme ça. Il y a toujours quelqu’un 24 heures sur 24, donc, c’est rassurant.
Et même, je pense qu’en tant qu’étudiant, c’est parfois compliqué de trouver un emploi parce
que des fois, on nous demande une expérience qui n’est pas forcément facile à acquérir
alors que là, on nous donne vraiment l’opportunité de nous faire une expérience et en même
temps, ça nous apporte beaucoup sur le plan personnel.
Aram Mbengue : En échange d’un logement, Kimberley doit donner de son temps aux
seniors comme l’explique Camille Sayette.
Camille Sayette : Ça peut être pour les accompagner dans des démarches administratives
par exemple, les accompagner vraiment dans le quotidien comme aider à faire les courses,
aider au niveau des ordinateurs. Elle maintient vraiment un lien social et elle contribue
vraiment à l’amélioration de l’ambiance générale de la résidence.
Aram Mbengue : Très satisfaite de son logement, Kimberley nous fait visiter son studio.
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[Bruits de clé et porte qui s’ouvre, « Merci de nous accueillir chez vous. »]
Kimberley : Alors, ici, il y a les toilettes. Là, la cuisine.... voilà… qui est toute équipée, donc
c’est bien. Là, la pièce principale avec un petit balcon plus loin. Et juste derrière vous, il y a
la salle de bain. C’est hyper lumineux, donc c’est très appréciable.
Aram Mbengue : Quand elle n’a pas cours, Kimberley rend service aux seniors. Pour cette
octogénaire, la présence d’une étudiante dans la résidence est très utile.
Une résidente : Les personnes âgées qui sont seules, c’est très triste. Ça va apporter un
peu de jeunesse, ça fait du bien.
Aram Mbengue : À ce jour, 30 sur 120 résidences Domitys en France participent déjà au
programme « Générations Part’âges ». Le groupe compte augmenter les logements
étudiants dans ses maisons de retraite situées notamment dans les grandes villes
universitaires.
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