Le logement intergénérationnel vous propose
d’accueillir, à votre domicile, un(e) étudiant(e).

Les bénévoles de Partageons un Havre sont
disponibles pour vous rencontrer, répondre à
vos questions afin d’évoquer ensemble cette
alternative de logement.

C’est une alternative au logement enrichissante, qui
permet aux différentes générations de se rencontrer,
de partager ensemble leurs expériences et leurs centres
d’intérêts.

Puisque l’Étudiant sera
amené à vivre et évoluer
au sein de votre foyer, ce
dernier contribuera aux
charges (eau, électricité,
gaz, chauffage...).

Toute personne
(famille avec ou sans
enfants, retraité(e),
célibataire...) peut
prendre part au
projet et devenir un
Accueillant.

Une fois le binôme constitué, Partageons un
Havre continuera à l’accompagner afin de s’assurer
qu’Accueillant et Étudiant vivent harmonieusement cette
alternative de mode de vie.
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Association loi 1901, à but non lucratif, reconnue d’intérêt
général, fondée en 2012.
Partageons un Havre est membre
du réseau COSI, labellisé La France
s’engage.
Pour en savoir plus nous vous invitons à
vous rendre sur le site internet du réseau :
www.reseau-cosi.com
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LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL

POUR NOUS CONTACTER :
Partageons un Havre
Logement Intergénérationnel

« Car la puissance du lien social, sans garantir
de relations idéales, abolit la solitude. »
Pierre Rabhi

- Vers la sobriété heureuse, 2013

MERCI DE NE PAS ME JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE :)

Tél. : 09 79 71 48 98
Email : contact@partageonsunhavre.org
www.partageonsunhavre.org

VOUS DISPOSEZ D’UNE CHAMBRE INOCCUPÉE ?
VOUS AVEZ ENVIE DE CONTRIBUER À LA RÉUSSITE D’UN(E)
JEUNE ?
VOUS AIMERIEZ BÉNÉFICIER D’UNE PRÉSENCE BIENVEILLANTE ?
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