
C'est la mise à disposition d'une chambre
chez un senior Iavec accès salle de bain

et cuisine) contre Ia disponibilité d'unIeJ
jeune adulte qui lui rendra de menus

services et participera aux charges.

ll s'agit d'apporter une réponse à

l'isolement et à la solitude de certains
seniors en créant un lien intergénérationnel
par la ""t;r4fi"'',ifzru:z ?;.2" rJrk',,l,lz^r,,2r,:,Z",tl:tl,n'r,k"'r;.,::z'f:u Iptr lg sgnior)
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occupé par un jeune étudiant ou salarié en

contrepa rtie de menus services.
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"'ffi des repas partagés,

"'% des moments de loisir Ibalades, initiation
à l'informatiquê, ...J

'% une présence rassurante,
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"'ffi Les demandes sont à déposer auprès de

l'association [AlLE.

"ru" Des rencontres sont ensuite organisées afin
que les deux parties fassent connaissance.

"ffi. Après réflexion et accord, u ne convention
de cohabitation Ireprena nt les engagements
de I'une et l'autre des partiesJ et une charte
de bonne pratique sont signées. Un état des

lieux est effectu é.

""ffi Durant toute la durée de la convention,
l'association s'engage à effectuer des visites
régulières à domicile afin de s'assurer du bon

déroule!'nent de la cohabitation, répondre aux

questions, etc.
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