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Colocation  intergénérationnelle 

VAL-4p A5 Colocation DER.indd   1VAL-4p A5 Colocation DER.indd   1 03/09/2021   10:2703/09/2021   10:27



Les points clés

Étudiants et stagiaires, vous avez entre 18 et 30 ans et vous cherchez 
une chambre chez l’habitant ?
Le service intergénérationnel et le Bureau Information Jeunesse 
ainsi que leurs partenaires vous proposent une solution solidaire : 
la colocation intergénérationnelle.

Mise à disposition d’une chambre ou d’une 
partie libre de l’hébergement par un senior 
dans le but :
l de développer les liens intergénérationnels,
l d’apprendre à vivre ensemble,
l de respecter les valeurs humaines,
l de se porter une attention réciproque.

l tenter de rompre l’isolement,
l  apporter un complément de ressources 

aux seniors,
l  trouver des solutions à la pénurie 

d’hébergement étudiants à moindre coût 
dans un rapport d’échange et de partage.

Concept 

Avantages 
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Comment ça marche ?

Une rencontre est organisée avec le bureau information jeunesse et le 
service intergénérationnel pour étudier la demande du jeune. La constitution 
d’un binôme est proposée et validée après rencontre des deux parties en 
fonction des affinités.
Durant toute la durée du séjour, un accompagnement régulier du binôme 
est assuré par les services de la ville.
Le service intergénérationnel intervient comme médiateur pour le senior, 
la direction de la jeunesse pour le jeune.

1- la mise en relation entre
     l’hébergeant et l’hébergé 

Validée par le service juridique de la ville, elle met en évidence les besoins 
et obligations de chacun. Elle détermine la durée de l’hébergement selon 
le projet et la situation du jeune (année scolaire, stage courte ou longue 
période).
Le jeune devra fournir une attestation d’assurance : responsabilité civile 
de vie privée, dégât des eaux et incendie.
Le senior doit déclarer à son assureur de présence d’un jeune à son domicile. 
S’il est locataire, il doit obtenir l’accord de son propriétaire.

Son montant ne peut excéder 350€* (charges comprises). L’hébergement 
est éligible à l’Aide Personnalisé au Logement (APL) en fonction de la 
situation personnelle du jeune locataire.
Aucun frais de dossier ni abonnement ne seront demandés.
* chaque cas est particulier et l’étude du montant se fait en fonction de plusieurs critères.

l Ne pas sous-louer ou inviter de jour ou de nuit sans autorisation préalable  
 de l’hébergeant.
l Ne pas porter de soins à la personne (toilette, habillage, médicaments).
l Ne pas se substituer aux services de soins à domicile ou d’aide médicale.
l Prendre à sa charge l’entretien courant du bien occupé.

2- rédaction d’une convention

3- l’indemnité d’occupation

4- les principes de base de l’hébergé 
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Le principeLe principeLe principe
vous intéresse  vous intéresse  vous intéresse  
Plus d’infos :Jeunes : 
BIJ, 17 rue Tailladetél. : 01 47 60 82 6 bureau.information-jeunesse@mairie-colombes.fr

Seniors : 
Service InterG, 2 rue du Pdt Savador Allend tél. : 01 47 84 21 94 / 06 22 72 32 58intergenerationnel@mairie-colombes.fr
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