
Plus d’informations sur notre site internet :
www.ville-epinay-senart.fr

Inscription au dispositif  
auprès du service Logement-Habitat  

de la Ville d’Epinay-sous Sénart
01 60 47 86 22

Pour en savoir plus sur le dispositif :
www.ensemble2generations.fr
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logement intergénérationnel

Logement[

ville-epinay-senart.fr   | Ville d’Epinay-sous-Sénart Service Logement-Habitat | tél 01 60 47 86 22



Le logement intergénérationnel solidaire 
est un engagement de la Municipalité qui va 
devenir cette année une réalité à Epinay-sous-
Sénart. Grâce à un partenariat entre la Ville 
et l’association ensemble2générations, un 
nouveau dispositif va mettre en relation des 
étudiants en recherche de logement et des 
Seniors en quête de compagnie.
L’idée est toute simple, mais géniale !  
Le dispositif consiste en une mise en 
relation étudiant/senior par l’intermédiaire 
de l’association, à l’établissement d’une 
convention et au suivi régulier de
cette cohabitation intergénérationnelle
basée sur l’échange et la solidarité !

Trois formules  :
• Un logement gratuit pour l’étudiant en échange 
d’une présence rassurante très régulière le soir   
et la nuit ; 
• Un logement économique avec participation  
aux charges et quelques services ;
• Un logement solidaire avec un loyer modéré     
et quelques services spontanés.

Les témoignages sont unanimes  !
Des liens se créent grâce à ce dispositif 
solidaire qui permet aux jeunes et  
aux anciens de partager leur quotidien 
et de rompre l’isolement des études  
et de la retraite.

•	Un	peu	de	compagnie		
au	quotidien	?
•	Un	coup	de	main	de	temps	en	
temps	?
•	Un	petit	complément		
de	revenu	?
•	Vous	voulez	aider	un	étudiant		
à	se	loger	?

Ce dispositif est pour vous !

•	Vous	êtes	d’un	naturel	
chaleureux	et	discret	?
•	Vous	aimez	rendre	service	?
•	Vous	êtes	prêt	à	assurer	
ponctuellement	de	l’entraide		
en	journée	?
•	Vous	vous	sentez	proche	
des	personnes	âgées	et	aimez	
échanger	avec	eux	?

Ce dispositif est fait pour vous !

Seniors Étudiants
Vous avez plus de 60 ans, vous 
disposez d’une chambre vacante 
et vous recherchez…

Vous avez entre 18 et 30 ans, 
vous êtes assidu dans vos études 
et cherchez à vous loger à 
moindre coût…

Ce dispoSitif vous intéresse ? Contactez-nous !
Remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le par courrier au Service 

Logement-Habitat ou par mail à logement-habitat@ville-epinay-senart.fr

Nom-Prénom
...................................................................................................................................

Adresse postale
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................
e-mail : ................................................................................................................

je suis un senior avec une chambre disponible

je suis un étudiant qui cherche à se loger

Le projet en quelques mots...

un dispoSitif à la carte 


