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intergénérationnelle

Nos propositions d’accompagnement
Hébergement solidaire
Vous proposez une chambre gratuitement (par�cipa�on aux charges
seulement) à un jeune en contre-par�e d'une présence bienveillante le
soir et la nuit.

Le Pari Solidaire Lyon
Depuis 2005, l’association Le Pari Solidaire Lyon (reconnue d’intérêt
général) met en relation des seniors et personnes âgées ayant une
chambre disponible avec des jeunes en recherche d’hébergement.
Son rôle consiste à encadrer et accompagner ces cohabitations.
Chaque année plus de 60 binômes nous font conﬁance et s’ouvrent à
de nouvelles rencontres.

Vous avez plus de 60 ans
Vous avez une ou plusieurs chambres disponibles,
Vous souhaitez rester à votre domicile le plus longtemps possible,
Vous apprécier la compagnie,
Vous souhaitez avoir un complément de revenu,
Vous souhaitez avoir une présence rassurante et conviviale
à votre domicile,
Vous êtes sensible au problème de logement des jeunes ac�fs
ou étudiants et souhaitez apporter votre sou�en,

Que vous soyez propriétaire ou locataire, Le Pari Solidaire Lyon
vous accompagne dans votre projet de cohabitation intergénérationnelle

Hébergement convivial
Vous proposez une chambre contre
une par�cipa�on ﬁnancière de
l'ordre de 250 à 350 euros par mois
et partagez des temps communs
selon vos envies (repas, sor�es...).
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Vous nous retournez un dossier de candidature que nous vous adressons sur simple demande téléphonique. Celui-ci est également téléchargeable sur notre site internet :
h�p://leparisolidairelyon.org/index.php/je-recherche-un-hebergement/les-etapes

A récep�on de votre dossier, nous prenons contact avec vous pour un
entre�en à votre domicile aﬁn de mieux connaître vos a�entes.
(frais de dossier de 20 euros)

Nous sélec�onnons pour vous «le proﬁl» correspondant à vos a�entes
et nous organisons un rendez-vous de présenta�on à votre domicile
aﬁn de faire connaissance.
Si vous souhaitezdonnez suite à ce�e 1ere rencontre, nous formaliserons la cohabita�on par la signature d’une conven�on (nous consulter
pour adhésion annuelle).
En tant qu’adhérent à l’associa�on, Le Pari Solidaire Lyon vous accompagne tout au long de votre cohabita�on et vous invite à partager sa
vie associa�ve (ateliers informa�ques, café solidaire...)

