
Habitez-vous chez vos parents ?

Par deydey, le 01/07/2007 à 10:31

La question est simple : 

Habitez-vous toujours chez vos parents ?
Si oui, quelles en sont les raisons ? :oops:Image not found or type unknown

Si non, pourquoi avoir choisi de partir et comment vous débrouillez-vous ?

:))Image not found or type unknown Bonne journée!

Par akhela, le 01/07/2007 à 11:14

pourquoi plus chez mes parents ... j'étudie à 450km de chez eux (bon mon père paie quand 
même mon chez moi).

Par Delph, le 01/07/2007 à 11:56

toujours chez mes parents... parce que je trouve ça stupide de payer un logement sur nancy 
alors qu'en voiture j'ai une petite demi heure de route et ça m'évite de me disperser et de faire 
des frais voilà ! :wink:Image not found or type unknown

Par fan, le 01/07/2007 à 13:31

Etant sans ressources, je suis encore chez mes parents mais les ascendants et descendants 
ou vice-versa se doivent assistance, en contrepartie, je fais les courses car mes parents sont 
handicapés et en l'absence d'un des deux pour cause d'hospitalisation, l'autre parent est 
rassuré de me savoir avec lui.

Par Cynthia, le 01/07/2007 à 14:58

Je suis de retour chez mes parents depuis trois ans



pourquoi : parce qu'en revenant de strasbourg, j'ai décidé de continuer la fac .. que c'est bien 
pratique de ne pas avoir a payer de loyer
et la relation que j'ai avec mes parents est géniale, et comme j'ai tout de même 28 ans, bah je 

fais ce que je veux ( bah heureusment encore tiens 

:P

Image not found or type unknown )

Mais bon j'envisage de prendre un appart pour la rentrée prochaine 
voili voilouu 
on verra comment les choses se dérouleront jusque là 

:))

Image not found or type unknown

Par mathou, le 01/07/2007 à 15:22

Chez mes parents. On n'a pas les moyens de payer deux logements plus la nourriture plus 
les médicaments. Mon rêve c'est d'avoir une maison avec un jardin potager.

Par Delph, le 01/07/2007 à 16:42

viens chez moi (enfin chez mes parents 

:lol:

Image not found or type unknown ) Mathou 

:wink:

Image not found or type unknown y a des fraises, des 

framboises, des cerises, des salades et d'autres fruits qui vont murir encore bientot ... ça fait 
du boulot, y a la tondeuse à passer régulierement aussi, le potager c'est du (bon) temps c'est 

vrai, entre les stages, le boulot de nuit, les revisions et mon chéri, je m'ennuie pas!! 

:twisted:

Image not found or type unknown

Fais-tu les vendanges ? ouhh je m'éloigne du sujet 

:oops:

Image not found or type unknown ....

Par Yann, le 01/07/2007 à 18:14

Plus pour très longtemps si tout va bien 

8)

Image not found or type unknown
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Par amphi-bien, le 01/07/2007 à 19:40

ya pas de fac dans mon village natal.... donc pas le choix

Par maolinn, le 01/07/2007 à 19:45

Chez mes parents, mais j'aimerais bien partir quand même.
Mais bon pas les moyens pour l'instant tout simplement, surtout que je viens de m'acheter 

une voiture donc ça sera seulement pour quand j'aurais du travail je pense 

:(

Image not found or type unknown

Par sabine, le 01/07/2007 à 19:55

Chez mes parents tout simplement parce que la fac est à 10 minutes! 

:roll:

Image not found or type unknown

Par Katharina, le 01/07/2007 à 20:06

j'ai quitté le domicile familiale dès mes 15 ans approximativement et départ officiel à 16 ans ; 
j'ai eut la chance de rencontrer mon copain qui avait déjà son appart et ça tombait vraiment 
pile poile car j'avais une relation exécrable avec mon père et je ne le supportais plus ; si je 
n'avais pas rencontré mon copain je serais partie au plus vite quand même 

et on projette de déménager dans un an pour rennes en bretagne il va me suivre 

:P

Image not found or type unknown ( 

j'ai bien conquis son coeur hihihi ) j'avais peur qu'il ne veuille pas s'embêter à déménager 

pour moi mais finalement 

:!:

Image not found or type unknown

Par Superboy, le 02/07/2007 à 09:24

Depuis octobre 2006, j'habite à Paris, ma copine travaillant dans le 93. Pour ma part, il fallait 
que je termine mes études. De plus être à Paris me permet de bénéficier de l'IPAG d'Assas et 
ca c'est vraiment cool. Pour le logement, c'est un peu de caf + boulot à mi-temps dans un 
collège du 93.
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Par nicomando, le 02/07/2007 à 12:42

Moi je n'abite plus chez mes parents depuis l'année dernière mais ça n'a aucun rapport avec 
la relation que j'avais avec eux.
En fait au moment où je suis partie j'étais avec ma fiancé depuis 5 ans et nous nous voyions 
que le we chez l'un et chez l'autre avec les parents.
Alors sachant que mes parents me finançaient un logement si je devais partir j'ai trouver le 
master que je voulais faire sur Aix (800km de chez moi). 
Maintenant nous avons notre petite vie avec ma fiancée et nous nous déboruillons plutot pas 
mal au niveau budget

Par Stéphanie_C, le 02/07/2007 à 22:11

Je vis à Nancy depuis 2001 et j'ai vraiment attendu ce moment d'indépendance pour partir 
vivre avec mon ami dans la grande ville !
Je ne regrette pas du tout, même si je m'entends toujours bien avec mes parents.
Franchement je ne me voyais plus dans leurs basques à 22 ans passés avec un petit ami, ça 
devenait lourd (de son côté comme du mien).
On s'est débrouillé avec l'aide des parents, et puis on a pas mal bossé en jobs d'été pour 
avoir des sous de côté etc etc. Et maintenant nous sommes salariés.

Par Olivier, le 03/07/2007 à 13:21

Toujours chez ma mère pour l'instant mais de plus en plus souvent en camping chez ma 
copine... Et le déménagement dans un bel appart pour tous les deux prévu en janvier

Par zazou, le 06/07/2007 à 21:09

Bon moi toujours chez papa et maman et je m'en plaind pas et le week end c'est chez mon 
copain et ça fonctionne bien pour l'instant il s'en plaind pas, il a son travail la semaine et moi 
les cours et le week end nous sommes heureux de nous retrouver, un an edemi ensemble 
bon j'espère dans un an quitter le nid familiale pour aménager chez mon copain

Par Milk[shake], le 08/07/2007 à 17:05

Chez ma mére le week et pendant les vac (donc en se moment 

:))

Image not found or type unknown ) et les reste de 

l'année en Résidence unniversitaire dans un T1.
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Par Sugar, le 09/07/2007 à 11:02

J'habite encore chez mes parents, et ce jusqu'à la fin de ma licence.

Après, il sera temps de prendre son envol... 

:wink:

Image not found or type unknown

Des fois, je râle d'être encore chez mes parents (en plus j'habite dans un coin paumé, ce qui 
n'arrange pas les choses) mais je trouve qu'il y a quand même de gros avantages à vivre 
chez ses parents. Par exemple, le repas est déjà fait (en plus, quand ils cuisinent bien, c'est le 
must!), le repassage aussi (je déteste le repassage, va savoir pourquoi!) et des fois, en 
rentrant de la fac, mon lit, que j'avais oublié de faire le matin-même, est par miracle fait (non, 
là, je rigole... Mais, j'ai un copain dont la mère fait chaque matin le lit!).

Par lemectetu, le 09/07/2007 à 13:14

Je suis surpris qu'il y ait encore tant d'étudiants qui habitent chez leurs parents. Mais il faut 
dire que vu le prix des loyers c'est pas étonnant.
Quant à moi j'ai dû quitter le cocon familial depuis 3 ans (pas de fac de droit dans les 

campagnes vosgiennes, ce qui est étonnant... 

:cry:

Image not found or type unknown) et c'est très bien comme ca, on 

apprécie la liberté 

:)

Image not found or type unknown

Par Stéphanie_C, le 10/07/2007 à 00:31

Tout comme lemectetu, je suis également surprise que vous soyez pour la majorité encore 
chez vos parents... Personnellement, je ne pourrais pas supporter d'être dépendante d'eux 
(d'ailleurs je ne l'ai plus supporté à 20 ans passés).
Mais la conjoncture du logement le veut aussi... Ceci étant dit, on tombe parfois sur de 
bonnes affaires, ce qui permet de goûter à l'indépendance avec sérénité (mais je reconnais 
que ce n'est pas évident, il faut chercher).

Par akhela, le 10/07/2007 à 07:30

[quote="lemectetu":505zhk6u]Je suis surpris qu'il y ait encore tant d'étudiants qui habitent 
chez leurs parents. Mais il faut dire que vu le prix des loyers c'est pas étonnant.
Quant à moi j'ai dû quitter le cocon familial depuis 3 ans (pas de fac de droit dans les 

campagnes vosgiennes, ce qui est étonnant... 
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:cry:

Image not found or type unknown) et c'est très bien comme ca, on apprécie la liberté 

:)

Image not found or type unknown[/quote:505zhk6u]

bof entre les APL et un éventuel Locapass, le prix du logement tombe assez bas (en 
comparaison en Belgique où de tels aides n'existent pas ... par contre ils ont développé les 
collocations il y a plus de 30 ans).

Par Edo, le 10/07/2007 à 10:29

Chez mes parents encore.
Pas franchement trop le choix.
J'habites à trois quart d'heure de la fac, n'étant pas indépendante financièrement je vais pas 
demander à mes parents de me payer un loyer, de surcroit sur Toulouse pour vivre ma vie.
Quand mon copain aura trouvé un job plus stable j'aviserai plus sérieusement, de m'installer 
avec lui.

Par maolinn, le 10/07/2007 à 17:19

[quote="Stéphanie_C":3hoiyrrt]Tout comme lemectetu, je suis également surprise que vous 
soyez pour la majorité encore chez vos parents... Personnellement, je ne pourrais pas 
supporter d'être dépendante d'eux (d'ailleurs je ne l'ai plus supporté à 20 ans passés).
Mais la conjoncture du logement le veut aussi... Ceci étant dit, on tombe parfois sur de 
bonnes affaires, ce qui permet de goûter à l'indépendance avec sérénité (mais je reconnais 
que ce n'est pas évident, il faut chercher).[/quote:3hoiyrrt]

Et moi je suis surprise que vous soyez surpris !! 

:lol:

Image not found or type unknown

Pour moi être indépendante c'est pas avoir un appart payé par papa maman, et vu que la 
plupart n'ont pas de revenu comment se payé un appart ... Les bourses ça ne suffit pas, et s'il 
faut travailler à côté comment réussir les études.
Perso j'ai une bourse (le plafond le + bas) et je travaille un peu à côté (mais je gagne pas + de 
150€/mois) et ça serait impossible, peut-être juste assez pour payer un loyer pas cher mais 
après il y a la bouffe, et tout le reste...

Par Stéphanie_C, le 10/07/2007 à 19:29

[quote="maolinn":13kq99hx]Et moi je suis surprise que vous soyez surpris !! 

:lol:

Image not found or type unknown

Pour moi être indépendante c'est pas [b:13kq99hx]avoir un appart payé par papa 
maman[/b:13kq99hx], [/quote:13kq99hx]
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Quel "raccourci" surprenant ! 

:lol:

Image not found or type unknown (même si cela existe, certes, et d'ailleurs je n'appelle 

pas ça du tout être indépendant non plus)
Je te rassure, j'ai payé tous mes loyers moi-même, et j'ai bossé pour avoir mon 
indépendance. Je me suis tout payé dans la vie et j'en suis fière !
Les bourses peuvent aider, mais le fait de bosser 2-3 mois chaque été à 7000 francs aussi 
(ça paye une bonne partie déjà).

Par maolinn, le 10/07/2007 à 22:36

Ah mais je ne parlais pas pour toi!!
Mais en général les étudiants qui sont en appart c'est parce qu'ils n'étudient pas dans leur 
ville et que leur parents leur paye un loyer (ou une partie).

Effectivement travailler l'été ça peut servir ...moi je m'en sers pour payer ma voiture 

:))

Image not found or type unknown

c'est une autre forme d'indépendance ...en attendant 

:)

Image not found or type unknown

Par nicomando, le 11/07/2007 à 11:27

Il ne faut pas tout généraliser et se méfier des idées reçues.
Il existe beaucoup d'aide pour pouvoir s'installer et être "indépendant". 
Je connais des gens qui vivent chez leur parent et bosse à coté de leur étude et préfèrent se 
payer une voiture plutôt que de s'installer. J'ai donc envie de dire "la vie est une question de 
priorité"

Par maolinn, le 11/07/2007 à 12:11

[quote="nicomando":3so7xfr8]Il ne faut pas tout généraliser et se méfier des idées 
reçues.[/quote:3so7xfr8]
Ce n'est pas une idée reçue mais une constatation de ce que je vois autour de moi.

D'ailleurs j'ai une amie qui travaille pas mal pendant ses études (contrat de 20h) et qui peine 
bien pourtant à trouver un logement. Elle n'est pas aidée par ses parents et n'avait pas les 
bourses (mais devrait sûrement les avoir cette année (decès de son beau père)).

Les autres personnes que je connais qui ont un logement ont soit des bourses à un haut 
niveau, soit des parents qui payent leur logement, font leur lessive, leur donnent de la bouffe, 
etc. mais dans le cadre de leur départ dans une autre ville.
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A part ça je ne connais aucun étudiant qui se soit installé définitivement pour ne jamais 
revenir chez leur parents (ceux dont je parlais au dessus reviennent pour les vacances).

Par Katharina, le 12/07/2007 à 11:09

bah qu'on soit dépendant ou pas je ne vois tellement ce que ça change ; personnellement je 
trouve que ceux qui sont dépendants ont de la chance car c'est beaucoup de soucis en moins 

justement 

:)

Image not found or type unknown je m'en suis aperçue le jour où je suis partie définitivement de chez mes 

parents lol 
enfin je ne regrette pour rien au monde d'être partie mais je pense que si je m'étais bien 
entendue avec eux et que j'avais pas rencontré mon amoureux j'aurais préféré rester chez 
eux et me faire entretenir aussi longtemps que possible lol

Par Morsula, le 24/08/2007 à 01:35

Je remonte un peu certains topics, encore ça va, il est pas trop vieux 

:D

Image not found or type unknown

Moi bah j'habite chez ma mère, avec un frère, deux soeurs, des poissons, un chat (il est à 
moitié sauvage ou presque, lui on peut dire qu'il habite à mi-temps chez nous) et un espèce 

d'hamster géant peureux (un cochon-dingue je crois 

:roll:

Image not found or type unknown)

Lycée oblige, mais une fois en fac ça devrait changer, d'autant plus si je vise Tours ou Paris, 

c'est inconcevable de se téléporter d'un endroit à un autre 

:shock:

Image not found or type unknown

Y'a plus qu'à se renseigner pour les démarches à faire niveau logement/bourse et tout ce qui 

s'en suit et c'est parti la vie seul... Bwaaah j'ai peur 

:cry:

Image not found or type unknown

Par Olivier, le 24/08/2007 à 11:43

Allez plus que 4 mois avant le grand saut pour moi... Et j'ai pas peur !
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Par emilie54, le 24/08/2007 à 11:47

En appart avec mon fiancé 

:P

Image not found or type unknown depuis un peu plus d'un an. je suis de charente maritime 

(à 800 km de Nancy) mais j'ai quitté ma famille et mes amis pour suivre mon fiancé qui a été 
muté. Heuresement il y a son salaire car ce n'est pas avec mes bourses et mon job d'été que 

les factures vont se payer. 

:cry:

Image not found or type unknown

Par AZiz, le 26/08/2007 à 17:39

j'ai mon duplex à moi 

:o

Image not found or type unknown sur aix 

:D

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 26/08/2007 à 22:59

Je compte sur l'immunité diplomatique pour ne pas avoir à payer mes factures 

8)

Image not found or type unknown

[size=75:1cyl6zw1]*Ok je sors en vitesse*[/size:1cyl6zw1]

Par CECILE362, le 21/10/2008 à 19:50

La semaine je loge dans une chambre universitaire sur le campus et le week-end je rentre 
chez mes parents et je retrouve ma chambre et mes affaires.

Par Stigma, le 22/10/2008 à 00:01

Ca fait plus de 6 ans que je bosse à côté de la fac et que je vis plus chez mes parents !

J'crois qu'j'me serais foutu par la fenêtre 

:shock:

Image not found or type unknown

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Par Patate, le 22/10/2008 à 11:07

C'est ma 4ème année hors du cocon familiale.
La première année mon père me payait mon loyer parce que je n'avais pas de bourse et je 
payais les autres dépenses avec l'argent gagné pendant l'été.
Après j'ai payé mon loyer ( j'ai la bourse échelon 5, les APL et je travaille toujours l'été) et 
maintenant je pense que je suis plutôt indépendante. Ma mère ne me donne rien du tout et 
mon père m'aide parfois à la fin de l'année (toujours un peu la merde) en me filant 50euros 
quand je suis un peu juste.

Et j'ai même réussi à me payer une voiture! 

:)

Image not found or type unknown et des vacances aussi lol bref! Je rentre 

chez moi à peu près toutes les trois semaines et c'est vrai que les retours au bercail 
s'espacent de plus en plus (au début je rentrais toute les semaines). Mais maintenant que je 

vis avec mon amoureux ( c'est la deuxième année), j'ai moins envie de rentrer 

:)

Image not found or type unknown Ca 

prouve que je suis bien où je suis!
J'avoue que parfois (je dis bien parfois!) j'envie les étudiants qui sont chez leurs parents. Tout 
ce que tu as à penser, c'est bosser. Je veux dire, je pense que tu as pas de préoccupation 
comme la gestion du budget, tu n'as pas les petits soucis "ménagers", tu n'as pas à faire à 
manger, les courses etc...
Malgré ça, je pense que cet été était le dernier où je rentrais chez mes parents, on a failli se 
taper dessus lol...

Par lylix, le 22/10/2008 à 11:56

Moi j'entame ma deuxième année loin du cocon familial. Et franchement je revis!!! Je 
supportais plus de vivre chez mes parents.
J'habite avec mon copain qui a un job stable et des revenus. Mes parensts qui sont à 800km 
me donnent de l'argent chaques mois. Et vous savez pourquoi? Ils refusent catégoriquement 
que je travaille ne serais-ce que l'été, pour que je passe tout l'été avec eux... En contrepartie 
ils nous aident financièrement. Mais pour cet été je vais bosser (enfin!). Sans leurs argent on 
s'en sortirait sans trop de souci, mais ils trouvent normal de me donner des sous :/ 

Vala vala 

:)

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 22/10/2008 à 12:23

Moi ça me change la chambre u de l'appartement de ma mère, mais bon on s'y habitue, pas 

le choix ceci dit 
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:P

Image not found or type unknown

Par Patate, le 22/10/2008 à 12:27

[quote="lylix":z4jocqoo]Moi j'entame ma deuxième année loin du cocon familial. Et 
franchement je revis!!! Je supportais plus de vivre chez mes parents.
J'habite avec mon copain qui a un job stable et des revenus. Mes parensts qui sont à 800km 
me donnent de l'argent chaques mois. Et vous savez pourquoi? Ils refusent catégoriquement 
que je travaille ne serais-ce que l'été, pour que je passe tout l'été avec eux... En contrepartie 
ils nous aident financièrement. Mais pour cet été je vais bosser (enfin!). Sans leurs argent on 
s'en sortirait sans trop de souci, mais ils trouvent normal de me donner des sous :/ 

Vala vala 

:)

Image not found or type unknown[/quote:z4jocqoo]

Tu as de la chance de ne pas travailler l'été!!!! J'ai pas eu d'été depuis 4ans et ça me 
souleeeeee (je travaille toujours dès la fin des partiels jusqu'au 15 septembre)

Par lylix, le 22/10/2008 à 19:27

Bah tu sais patate, mes précédents étés c'était un calvaire pour moi... Certe j'étais en 
vacance mais c'était assez horrible. Je supportais plus ça. Je suis persuadée que je serais 

bien + épanouie à travailler l'été plutôt qu'être avec des gens qui me saoulent 

;)

Image not found or type unknown

Au moins je ne finirais pas en crise de nerf! :p

Par Patate, le 22/10/2008 à 22:32

Oui c'est sûr, après tout dépend où tu travailles
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