
ACCUEILLIR UN.E JEUNE EN COHABITATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE SOLIDAIRE

L’association se charge de
former un binôme harmonieux
et vous accompagne tout au

long de la cohabitation.

Le départ d'un.e conjoint.e
ou d'un parent  en

établissement est une
épreuve difficile.

Et si héberger un.e jeune
était une solution pour...

Les charges financières
s'alourdissent et le sentiment
de solitude grandit, dans un

logement devenu trop
spacieux et trop vide.

Bénéficier d'un
complément de revenu

et d'une solution de
financement Se sentir utile

et rendre
service à un.e

jeune

Profiter d'une présence
bienveillante et de menus

services rendus

 Créer un lien
intergénérationnel

stimulant



Dans toute la région Hauts-de-France !

« Son visage souriant le matin, c’est le rayon de soleil qu’on 
n’a pas dans la journée ! » - Myriam D. 66 ans

1400 binômes créés et accompagnés depuis 2009
97 % de satisfaction

« C'est une chance incroyable de pouvoir partager ces 
moments avec mon hébergeuse, c'est comme une 
deuxième famille. » - Angie, 24 ans

03 20 57 04 67
untoitapartager@generationsetcultures.fr

www.generationsetcultures.fr

Frais à régler à l'association par les participants

* supplément de 20 € si accès à une douche ou baignoire non partagée.
** en logement social, les indemnités de séjour sont calculées au cas par cas.

Frais de dossier 30 €

8 € / mois de 
cohabitation

Frais d’accompagnement 
et de suivi

* sous réserve du respect du plafond annuel prévu à l’article 35 bis du code
général des impôts.

Non imposable* et cumulable.
Indemnité maximale payée par l'hébergé.e à l'hébergeur.se

Charges

Total / mois**

Loyer*
MEL et Valenciennes Autres territoires

130 - 150 €

100 €

230 - 250 € 210 - 230 €

100 €

110 -130 €

MODALITÉS FINANCIÈRES

Disposer d'une chambre meublée et d'un accès à des 
espaces partagés (sanitaires et cuisine).

Une seule condition de participation !

Ce qu'en disent nos bénéficiaires :

GÉNÉRATIONS ET CULTURES

Nous remercions nos partenaires (2021) : Région HDF - CARSAT HDF - Conférence des 
financeurs - Métropole Européenne de Lille - Communauté Urbaine d'Arras -  Fondation UP - 
AG2R La Mondiale.
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Membre du réseau


