TU CHERCHES
UN LOGEMENT
SUR LA RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE ?

Et si tu tentais l'expérience de

LA COHABITATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE
SOLIDAIRE

La cohabitation intergénérationnelle solidaire
c'est quoi au juste ?

C'est...

Ce n'est pas...

La garantie d'avoir un logement moins
cher, toutes charges comprises et
éligible aux allocations logement.

Être présent.e toutes les nuits pour
assurer une astreinte auprès d'une
personne âgée.

Une recherche simplifiée, accompagnée
par l'association : finis les dossiers de
location longs comme le bras et les
visites groupées!

Faire le ménage, les courses, le taxi ou
les soins.

Une maison pleine de vie et des
moments de partage, loin des soirées
seul.e à désespérer dans son petit studio.
Un engagement à nouer une relation
intergénérationnelle conviviale et à
rendre de petits services.
Une communauté de jeunes qui vivent
la même expérience.

Grâce à Pierre, je n'ai pas
souffert de solitude pendant
la pandémie. On prend
toujours des nouvelles l'un
de l'autre.
Thibaut, 22 ans

Faire une croix sur ta vie personnelle et
tes relations sociales.

Concrètement, ça se passe comment ?

1

Tu télécharges le dossier d'inscription sur le site de l'association et tu le
renvoies complété, accompagné de 30€ de frais d'inscription.

2

L'association te recontacte pour un entretien pour discuter de tes
motivations, de tes besoins et répondre à tes questions.

3

Si ton profil correspond à celui de l'un de nos hébergeur.se.s,
l'association te propose une rencontre à son domicile (ou en visio, si tu
viens de loin).

4

Après la rencontre, tu as quelques jours pour nous dire si tu es partant.e
et envoyer les pièces justificatives demandées.

5

Ca matche ! Selon tes disponibilités, et celle de l'hébergeur.se, on fixe
une date d'emménagement pour signer le contrat de cohabitation, la
charte et faire l'état des lieux.

6

L'association assure un suivi régulier : on t'appelle toutes les semaines
puis tous les mois pour savoir si tout se passe bien. En fin de contrat, on
fait ensemble un bilan de cohabitation pour savoir comment chacun a
vécu l'aventure.

DISPOSITIF OUVERT A TOU.TE.S !
à partir de 15 ans
étudiant.e, en recherche d'emploi,
jeune travailleur.se...

Les binômes sont formés par
affinité et selon les disponibilités.
Une inscription ne garantit donc
pas une cohabitation.

Combien ça coûte de cohabiter ?
Frais à régler à l'association

30€ de frais de dossier : à payer une fois, à l'entrée dans le dispositif
de frais de suivi et d'accompagnement par mois de cohabitation.
8€ Par
exemple, si tu signes pour 8 mois, tu verses 64€ à l'association.
Indemnité de séjour à verser à l'hébergeur.se
Elle est composée :
d'une partie loyer (de 110 à 130€ selon le territoire)
d'une partie charges (100€)
L'accès à une salle de bain non partagée avec l'hébergeur.se entraine un supplément
mensuel de 20€.

Métropole lilloise et Valenciennes

Autres territoires sur la région

230-250€

210-230€

max./mois CC

Le dispositif est éligible
aux allocations logement !

Ghislaine est comme une
nouvelle famille !
Thao, 26 ans

max./mois CC

Générations et Cultures
Générations et Cultures, c'est avant tout un générateur de rencontres et de lien.
C'est la mise en relation d'un jeune à la recherche d'un logement avec une personne
plus âgée d'au moins une génération qui souhaite offrir une chambre meublée, pour
partager plus qu'un toit !
Avec le dispositif de cohabitation intergénérationnelle solidaire « Un toit à partager »,
Générations et Cultures se donne les objectifs suivants :
Favoriser les échanges
entre les générations

Renforcer l'entraide et
le lien social

Lutter contre le
sentiment de solitude et
la précarité économique

Générations et Cultures, c'est aussi :

40

1500

97%

ans d'engagement
au service de
l'intergénération

binômes créés et
accompagnés sur toute la
région depuis 2009

de satisfaction
des bénéficiaires
(sur la cohabitation et
l'accompagnement)

Tu hésites encore à te lancer dans l'aventure ?
Nos bénéficiaires sont nos meilleurs ambassadeurs,
laisse-toi convaincre par leurs témoignages vidéo !

Tu as d'autres questions ? Contacte-nous !

GÉNÉRATIONS ET CULTURES
03 20 57 04 67
untoitapartager@generationsetcultures.fr
www.generationsetcultures.fr

Dans toute la région Hauts-de-France !

40 associations sur le
territoire national pour
accompagner ta mobilité !
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