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UN LOGEMENT GRATUIT 
Dans cet esprit d’échange, l’étudiant est présent à  
l’heure du dîner. 
Il dispose d’un soir de libre par semaine, de deux 
week-ends par mois et de 4 semaines de vacances. 
Les repas peuvent être partagés. 
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UN LOGEMENT ÉCONOMIQUE 
L’étudiant rend des services : courses, jardinage, 
promenades, aide Internet... tout en assurant une 
présence régulière et vigilante, il participe financière-
ment aux charges. 
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UN LOGEMENT SOLIDAIRE 
L’étudiant apporte un complément de revenus sous 
forme de loyer modéré, d’une veille passive et de ser-
vices spontanés.

3 FORMULES  
adaptées à vos besoins 
et vos attentes :

ENSEMBLE2GÉNÉRATIONS C’EST :
  5 000 binômes créés depuis 2006
  1 200 personnes suivies par an
  Un accompagnement humain à 100%
  98% de réussite dans la mise en relation
  Nous sommes une association loi 1901, 
d’initiative chrétienne et ouverte à tous  
dans le respect de la laïcité

LA COHABITATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Vivre ensemble  
pour se sentir moins seuls

CONTACTEZ-NOUS POUR EN SAVOIR PLUS

La joie  
de la  

rencontre
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L’étudiant prend en charge ses propres courses  
et la préparation de ses repas.

AIX EN 
PROVENCE NICE

CANNES

NANTES

RENNES
FOUGÈRES

ANGERS

SAINT-MALO
DINARD

TOURS

POITIERS

ÎLE DE FRANCE

BOURGES

SAINT-AMAND
MONTROND

VIERZON

CLERMONT-
FERRAND

COMPIEGNE

CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE

REIMS

NANCY

LYON

TOULOUSE

BORDEAUX

PERPIGNAN

MONTPELLIER

LILLE ROUBAIX 
TOURCOING

DUNKERQUE

MARSEILLE

ensemble2générations Bourges
bourges@ensemble2generations.fr

06 51 34 70 73
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  Vous souhaitez rester à votre  
domicile en toute sécurité  
 et tout en gardant votre indépendance.

  Vous souhaitez avoir des moments de partage privi-
légiés avec un étudiant : musée, théâtre...

  Vous souhaitez être aidé dans votre quotidien par 
des menus services : courses, jardinage, aide à l’in-
formatique...

  Vous souhaitez aider un étudiant qui a des difficultés 
à se loger.

NOTRE ENGAGEMENT
La réussite d’un binôme s’appuie sur une 
méthodologie qui fait ses preuves depuis 
2006 :
  une rencontre à votre domicile pour 
connaître vos attentes, 
  des entretiens personnalisés auprès  
de chacun de nos étudiants afin de vous 
présenter celui qui répondra le mieux  
à vos attentes, 
  l’organisation d’un entretien entre vous et 
l’étudiant sélectionné,
  la préparation et la remise du dossier 
administratif complet,
  un suivi de votre binôme pendant toute  
la durée de la cohabitation.

  Vous êtes chaleureux et discret, vous souhaitez 
donner du sens à votre vie.

  Vous êtes persuadé que les relations avec les aînés 
sont sources de joie et de richesse.

  Vous souhaitez aider un senior et rompre sa solitude. 
  Etudier sérieusement tout en apportant une aide est 
essentiel pour vous.

  Vous avez besoin de vous loger de façon écono-
mique, tout en vous consacrant à vos études.

NOTRE ENGAGEMENT
Nos étudiants ont pu, grâce à la formidable  
aventure de la cohabitation inter-
générationnelle, poursuivre de façon sereine 
leurs études tout en vivant une rencontre 
riche de sens.
Accompagnés par ensemble2générations, 
3000 étudiants ont déjà vécu cette belle 
expérience, pourquoi pas vous ?

NOTRE ENGAGEMENT
Nous assurons un suivi permanent et restons 
en lien très étroit avec vous, votre proche  
et l’étudiant qui vit avec lui. 

  Vous aimeriez maintenir votre parent à son domicile, 
mais vous êtes inquiet car vous le savez seul chez lui.

  Votre domicile est éloigné du sien, vous vous inquié-
tez pour sa sécurité et cherchez un relais pour veiller 
sur votre proche.

  Vous êtes persuadé que votre parent pourra main-
tenir son acuité intellectuelle au travers de discus-
sions journalières.

  Vous pensez que votre parent souffre de temps en 
temps d’isolement et qu’une présence bienveillante 
lui sera bénéfique.

  Vous vous êtes renseigné sur une présence de nuit/
de jour et le coût vous en semble trop élevé.

SÉNIOR ÉTUDIANT

PROCHE  
D’UNE PERSONNE 
AÎNÉE

Vous êtes Vous êtes

Vous êtes


