
CONFIANCE & AVANTAGES RÉCIPROQUES 

Optez pour le logement
intergénérationnel !



Un sénior disposant d’une chambre libre accueille un(e) jeune en 
recherche de logement.

Retisser les liens intergénérationnels, une solution 100% gagnante, 
qui permet de favoriser le maintien à domicile des séniors et l’accès 
au logement pour les jeunes, tout en améliorant leur qualité de vie.

Cette cohabitation se veut conviviale et sans rapport de 
subordination entre les personnes concernées, mais plutôt dans une 
relation de vie familiale, empreinte d’entraide et de solidarité.

LA COHABITATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE

SOLIDAIRE !

PARTAGE
DU LOGEMENT

+
Envie réciproque

et solidaire
d’échange
de temps

et d’entraide

Étudiants, apprentis,
jeunes actifs ou demandeurs 

d’emploi entre 18 et 30 ans
en recherche de logement 

temporaire

Locataire ou
propriétaire dans le Tarn,
en milieu urbain ou rural,

de 60 ans et plus, disposant 
d’une chambre libre

JEUNE (< 30 ANS) SÉNIOR (> 60 ANS)



LES BÉNÉFICES
DE CETTE COHABITATION

LE RÔLE DE L’ASSOCIATION 
INTERGÉNÉRATIONNEL 81
Les membres de l’association rencontrent 
les postulants, identifient les besoins, créent 
les binômes et les accompagnent pendant la 
cohabitation.

Chaque cohabitation est élaborée sur-mesure, en fonction des personnalités et des 
attentes de chacun. La relation entre le sénior et le jeune est encadrée par un contrat 
personnalisé, élaboré à partir de deux formules types :

LOGEMENT SOLIDAIRE « contre présence régulière »
Le jeune est logé contre une faible participation aux charges (maximum 60€) versée
au sénior et s’engage à assurer une présence les soirs et un week-end sur deux.

LOGEMENT AMICAL « sans obligation de présence »
La présence effective du jeune n’est pas imposée, mais il règle une indemnité d’occupation 
significativement inférieure au marché immobilier local, ainsi que les charges.

Pour les JEUNES,
vivre chez un sénior c’est :
• Faire le choix d’une solution
 innovante pour se loger
 confortablement, à moindres frais
• Opter pour une solution adaptée
 à leur budget
• Un tremplin vers l’autonomie
 et rassurer leurs parents

Pour les SÉNIORS, accueillir 
un jeune chez soi c’est :
• Permettre de rester à son domicile
 le plus longtemps possible
• Echapper à la solitude et au
 sentiment d’insécurité
• Rassurer son entourage
• Une présence bienveillante
• Aider un jeune
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CONTACT
Elisabeth Boularand

Présidente
32 rue des Carmélites

81000 Albi
06 71 05 02 49

intergenerationnel81@gmail.com

www.intergenerationnel 81.fr

Albi Madeleine


