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UN ÉCHANGE 
BIENVEILLANT ET SOLIDAIRE

ILS NOUS FONT CONFIANCE

UN ÉCHANGE 
BIENVEILLANT ET SOLIDAIRE

VOUS ÊTES SENIOR + DE 60 ANS

VOUS ÊTES ÉTUDIANT 
EN FORMATION, EN ALTERNANCE OU JEUNE PRO

La cohabitation intergénérationnelle
repose sur une idée simple :

favoriser la cohabitation harmonieuse
entre seniors et jeunes.

Vous disposez d’une chambre libre
Vous avez besoin d’une présence
Vous souhaitez continuer à vivre chez vous 
en toute sérénité
Vous voulez aider un jeune à se loger

Vous cherchez un logement accueillant
Vous êtes d’un naturel chaleureux et discret
Vous aimez rendre service
Vous vous sentez proche des personnes âgées
Vous aimez le contact et les échanges
Vous ne souhaitez pas être seul(e) et vous
aspirez à vivre dans un environnement serein.

07 69 85 99 96 



L’association Vivre Ensemble En Calade 
assure aux seniors et aux jeunes une 
solution de cohabitation solidaire 
intergénérationelle et harmonieuse.

L’habitat intergénérationnel est un bon compromis pour répondre à des besoins forts de notre 
société qui sont de recréer du lien entre générations, de contribuer au prolongement du 
maintien à domicile des personnes âgées et d’offrir un logement économique aux étudiants.
UN ÉCHANGE MUTUEL ET SOLIDAIRE !

Le senior offre une chambre en contre-
partie de services rendus.

Pour le senior, le logement 
intergénérationnel lui apporte 
un sentiment d’utilité. 
Un bien-être produit par la 
vie que va procurer cette 
cohabitation, de la complicité, 
un échange de savoirs. Des 
instants du quotidien partagés 
tels qu’un dîner par exemple.

Rendre visite au senior à son domicile

Trouver le bon binôme et 
mettre en relation

Définir avec le senior ses attentes

Organiser la signature du contrat de 
cohabitation intergénérationnelle solidaire 

Recevoir en entretien le jeune candidat

Veiller aux relations harmonieuses

Accompagner dans la durée
Pour le jeune, c’est une solution 
de logement économique mais 
c’est également du lien social, 
des relations enrichissantes et 
une certaine quiétude à ne pas 
gérer seul son quotidien.

Le senior propose une chambre avec 
participation financière modérée.

ELLE LEUR PERMET DE S’ACCORDER SUR 
L’UNE DES 2 PROPOSITIONS SUIVANTES :

S’APPORTER RÉCIPROQUEMENT BIEN-ÊTRE, 
COMPLICITÉ ET SÉRÉNITÉ

 Une cohabitation « Services »

Une cohabitation « Classique » c’est également du lien social, 
des relations enrichissantes et 
une certaine quiétude à ne pas 
gérer seul son quotidien.
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NOS ENGAGEMENTS


