3 FORMULES

adaptées à vos besoins
et vos attentes* :
1

PRÉSENCE

L’étudiant assure une présence au domicile du
senior à l’heure du dîner et pour la nuit.
Il dispose d’une soirée de libre par semaine,
de deux week-ends par mois et de 4 semaines
de vacances. Les repas peuvent être partagés.
2

ENTRAIDE

L’étudiant rend des services : aide informatique, courses, jardinage, jeux de société, partage de repas... tout en assurant une présence
régulière et vigilante, il participe financièrement aux charges.
3

CONVIVIALITÉ

L’étudiant apporte un complément de revenus
(contribution financière modérée), de la convivialité et de services spontanés.
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CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS
ensemble2générations Perpignan

perpignan@ensemble2generations.fr
*L’étudiant prend en charge ses propres courses
et la préparation de ses repas.

07 61 63 48 00

www.ensemble2generations.fr

PLUS QU’UN LOGEMENT,
une entraide
intergénérationnelle !

Vous êtes

SÉNIOR

Vous souhaitez rester à votre domicile en
toute sécurité et tout en gardant votre indépendance et avoir un complément de revenus.
 ous souhaitez être aidé dans votre quotidien
V
par des petits services : aide informatique,
courses, jardinage, jeux de société, partage
de repas...

Vous êtes

ÉTUDIANT

Vous êtes chaleureux, vous souhaitez apporter une présence sympathique à un sénior et
rompre sa solitude.

Vous recherchez un logement économique
où vous pourrez étudier sereinement.
Vous aimez rendre service et pour vous le
logement intergénérationnel est un vrai
engagement riche de sens

Vous êtes

PROCHE
D’UNE PERSONNE
AÎNÉE

Vous voulez maintenir votre parent à son
domicile en étant rassuré par la présence le
soir et la nuit d’un étudiant.
Vous pensez que votre parent souffre parfois
de solitude et qu’une présence étudiante
bienveillante lui sera bénéfique.

 ous avez besoin d’être soulagé dans l’aide
V
que vous apportez au quotidien à votre
proche.

Vous souhaitez aider un étudiant qui a des
difficultés à se loger et avoir un complément
de revenus.

NOTRE MÉTHODOLOGIE

 ne rencontre à votre domicile pour
U
connaître vos attentes,
Des entretiens individuels avec tous
nos étudiants,
L’organisation d’une rencontre entre
vous et l’étudiant sélectionné,
Remise d’un contrat de cohabitation,
Un suivi personnalisé et permanent
de votre binôme.

Inscription rapide

UN ACCOMPAGNEMENT 100%
HUMAIN

Nous assurons un suivi permanent et
restons en lien étroit avec vous, votre
parent âgé
et l’étudiant qui vit avec lui.

