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Partagez plus que l ’ habitat !

Quelques chiffres

cohabitations en 
moyenne par an

l’âge de nos
hébergeurs

l’âge de nos
hébergés

de cohabitations
renouvelées

80 33 à 101 ans 16 à 70 ans 80 %

NOTRE ENGAGEMENT SOCIÉTAL

  Recréer des liens entre  
les générations et favoriser  
le vivre ensemble.

  Apporter localement une 
réponse complémentaire,  
sans surcoût, en faveur de 
l’autonomie des personnes 
âgées à domicile.

  Faciliter l’accès au logement 
pour tous (étudiants, actifs,  
retraités), en utilisant  
le patrimoine existant.

  Sensibiliser le grand public, 
les professionnels et la sphère 
politique, aux bénéfices  
de l’habitat partagé.

NOS VALEURS

Professionnalisme 
Engagement 
Entraide



Le temps pour toiT
Créateur de liens
intergénérationnels

LA COHABITATION, C’EST QUOI ? 

C’est la rencontre de deux personnes issues de générations
différentes qui vont vivre sous le même toit, de quelques mois 
à quelques années. L’ « hôte hébergeur » accueille à son domicile ; 
en échange, l’ « hébergé » apporte une présence conviviale.

NOTRE MÉTIER,
NOTRE SERVICE

  Initier, encadrer et  
accompagner la cohabitation  
intergénérationnelle.  
Amener chacun à être  
pleinement acteur  
de la réussite du projet.

  Offrir un service  
de proximité.

  Apporter des garanties 
contractuelles et juridiques.

  Suivre la cohabitation  
et intervenir en médiation  
en cas de difficulté.

  Proposer une approche  
globale avec les familles  
et travailler avec  
les professionnels  
de l’aide et du soin.

L’association s’appuie 
sur une équipe professionnelle 
expérimentée et des 
bénévoles formés.

« Un cadre de réussite
   pour le projet de chacun. »

LA COHABITATION
« CLASSIQUE »

Un logement en échange
d’une présence rassurante,

régulière et garantie
(de 15 à 27 nuits

en moyenne par mois)

Hôte hébergeur 
Vous avez besoin ou envie d'une présence, le soir et la nuit en particulier, 
pour échanger, être bien chez vous ou rassurer votre entourage ?
Choisissez de partager votre habitat avec une personne en projet
de formation ou d’emploi en échange de sa présence ! 

Hébergé 
Vous avez besoin d’un logement et êtes prêt à donner un peu de votre 
temps : partager des repas, initier à l’informatique, faire un jeu de société
ou simplement être présent ?
Choisissez d’offrir du temps en échange d’un hébergement !

LA COHABITATION
« PARCOURS »

Un logement convivial
en échange d’une participation

financière mensuelle
(jusqu’à 150 € maximum)

Hôte hébergeur 
Vous êtes parfaitement autonome, vous avez envie de rendre service
et de contribuer à la réussite d’un jeune ou moins jeune dans son parcours
de formation ou de mobilité ? 
Accueillez quelqu’un sous votre toit, de quelques mois à une année,
en alternance ou en continu ! 

Hébergé 
Vous avez besoin d’un logement temporaire et avez envie de partager 
le quotidien d’une personne accueillante et disponible ?
Soyez hébergé de manière conviviale et à moindre coût !

TARIFICATION
LE TEMPS POUR TOIT

Adhésion annuelle : 30 e.

Frais de dossier : 40 e.

Frais de prestation : selon la formule et la durée de la cohabitation.

Deux formules, deux points communs : partage et convivialité


