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Un projet réalisé par  Flora Blanda



J'ai 18 ans, je suis Autrichienne et je suis volontaire
depuis septembre  2020 pour un durée de 10 mois à
Rennes avec l'association les Compagnons Batisseurs ,
je participe à la rénovation et la construction des 
 logements des personnes en difficultés

Bonjour je suis Flora 

J'habite dans une grande maison avec
deux autres volontaires, la maison est mise
à notre disposition par l'association 



ET TOI, TU VEUX
QUOI POUR TON

LOGEMENT?
Un entretien avec des jeunes internationaux

qui vivent désormais en France



People usually
are the happiest

at home.
WILL IAM SHAKESPEARE



PARTENAIRES

D'ENTRETIEN
8 jeunes entre 19 et 29 ans / 6 pays / vivent

actuellement à Rennes 



COMMENT EST

VOTRE SITUATION

DE LOGEMENT EN

FRANCE?



AMAEL, 28, FRANCE

<<Je vis dans un appartement partagé avec 6 personnes>>
<<J'ai trouvé la colocation sur Facebook>>
<<Ce n'était pas très facile mais pas si difficile de trouver
une colocation>>



KASIA,20,POLOGNE/

ANGLETERRE

<<Je vis dans un appartement partagé avec ma
propriétaire et sa fille et un autre étudiant>>
<<J'ai trouvé la colocation sur le site roomlala>>
<<Le prix est correct>>



ASH,23,INDIA

<<Je vis dans un dortoir non loin de la gare et j'ai ma
propre chambre>>
<<Il n'est pas cher>>
<<Mon école a reservé un chambre pour moi>>



<<Avant  d 'ê t re  à Rennes ,  j 'é ta is  à Nice ,  où j 'a i  vécu une semaine
avec une femme que j 'a i  t rouvée grâce à une amie ,  pu is  j 'a i  passé
deux mois dans une co locat ion que j 'a i  t rouvée sur  le  s i te  " le
bon coin" ,  pu is  après J 'a i  vécu dans un appar tement  par tagé que
j 'a i  t rouvé grâce à un co locata i re  de l 'anc ien appar tement
par tagé ,  après ce t  appar tement  par tagé j 'a i  é té dans un hôte l
pendant  9 mois puis  dans un s tudio seu ls  pendant  1 , 3  ans>>

<<Maintenant  je  v is  dans un
appar tement  à Rennes avec ma
copine>>

>>Comparé à la  Sic i le ,
l ' appar tement  es t  cher>>

GIUSEPPE,29,ITALIE

L'appartement est en face 
du port, du bus et bientôt d'un métro



ADAM,19, ALLMANGE

<<Je recherche actuellement un appartement à Dinan>>

<<Je recherche sur Facebook, le bon coin, dans les bureaux et chez les agents immobiliers,
je cherche depuis deux semaines et je n'ai pas encore réussi a trouver le bon >>

<<Pour moi, c'est moins cher ici qu'à Cologne, mais la Cologne est l'une
 des villes les plus chères d'Allemagne>>



Altayb,26,

Soudan

>>Je vis seul dans un appartement et c'est cher>>
<<Les transports en commun tels que le bus et le métro
sont à proximité>>
<<J'ai trouvé l'appartement avec l'aide de l'organisation
Archipel>>



<<J'ai trouvé la chambre grâce à mon inscription à
l'université>>

<<La gare routière est en face de la maison>>

KATHARINA,25,GERMANY

<<Je vis dans un dortoir appelé Crous, j'ai ma propre
chambre avec ma propre salle de bain, mais je dois

partager la cuisine et c'est loin de ma chambre>>



QUELLE EST VOTRE

SITUATION DE VIE

DANS VOTRE PAYS

D'ORIGINE?



KASIA,20,POLOGNE/ ANGLETERRE

<< J'ai vécu dans une maison étudiante et partagé
l'appartement avec deux colocataires >>

<<Le prix de l'appartement était un peu plus élevé
que ce que je paie maintenant en France>>



<<En Inde, j'ai vécu dans la maison de mes
parents, c'était la maison parfaite pour moi>>

<<nous avons aussi une autre maison sur la
côte>>

<<Je pense que pour vivre dans la maison en
Inde, j'ai besoin de plus d'argent qu'en
France>>

ASH,23,INDIA



<<En I ta l ie ,  j ' a i  vécu dans une pet i te
v i l le  dans une grande maison avec
jard in e t  un  garage avec mes parents>>

>>Les t ranspor ts  en commun dans ma
vi l le  nata le  é ta ient  horr ib les , i l  n 'y  avai t
qu 'un seu l  bus par jour>>

GIUSEPPE,29,ITALIE

<< le loyer de la maison n'était pas cher par
rapport à la France>>



ADAM,19, ALLMANGE

<<J'ai vécu avec mes parents en Allemagne>>

<<C'était très cher là-bas car Cologne est l'une des villes les
plus chères d'Allemagne>>



Altayb,26, Soudan

>>J'ai vécu avec mon père dans une maison de la ville qui
était à côté d'un parc>>

<<Il n'y avait pas de transports en commun à proximité
de chez moi, je devais tout le temps conduire avec la
voiture>>



<<J'habitais dans un appartement partagé à Hambourg, c'était plus
cher que ma chambre en France maintenant mais l'appartement

était beaucoup plus grand>>

<<Les transports en commun étaient à proximité>>

Katharina,25,Germany



Quelle serait
votre maison

de rêve?



<<Mon rêve est de vivre dans une
maison dans les montagnes pas loin
d'un lac>>

AMAEL, 28, FRANCE



KASIA,20,POLOGNE/ ANGLETERRE

<<Ma maison idéale serait un logement accueillant
partagé avec d'autres personnes avec beaucoup de
décoration et un grand jardin, situé à la campagne
mais pas trop loin de la ville>>



<<Ma maison de rêve serait une grande maison avec
un grand jardin où vous pourrez faire des fêtes>>

<<La maison doit être située dans la ville et doit
avoir une place d'hélicoptère au-dessus>>

ASH,23,INDIA



<<Mon logement  de rêve ,  es t
une maison d 'un étage avec un
jard in e t  un garage>>

GIUSEPPE,29,ITALIE



ADAM,19, ALLMANGE

<<Mon rêve est de vivre dans une maison
avec mes amis avec un jardin et à

proximité du centre-ville>>



Altayb,26, Soudan

>>Mon rêve est de vivre dans une
maison à la campagne avec un
grand jardin>>



<<Mon rêve serait un appartement
partagé avec une cuisine, un jardin et

un balcon>>

Katharina,25,Germany



FLORA BLANDA

ASSOCIATION  COMPAGNONS  BÂTISSEURS

MERCI 
de votre attention


