
Cohabitationintergénérationnelle
à Sceaux

Vous avez une chambre libre ? 
Accueillez un jeune de confiance et bénéficiez des nombreux  
avantages de la cohabitation intergénérationnelle !

« Sans changer  
mes habitudes, j’aide 
un jeune à se loger 

et je complète ma 
retraite » 

Linda, hôte Camarage

Quels avantages ? 
Partager, échanger, transmettre
Bénéficier d’une présence attentionnée et d’un complément de revenu 
Offrir aux étudiants de Sceaux la possibilité de loger près  
de leur lieu d’études
Être aidé dans son quotidien (courses, informatique, bricolage)
Choisir une formule adaptée à ses besoins



4 PARTENAIRES DE LA VILLE DE SCEAUX
CHOISISSEZ LA FORMULE LA MIEUX ADAPTÉE À VOS ATTENTES !

Camarage 
Camarage offre un accompagnement des hôtes rapide et gratuit, la liberté 
de définir ses propres conditions d’accueil (montant solidaire et types de 
services), une triple garantie juridique (loyer impayé, responsabilité civile, 
contrat de cohabitation) ainsi qu’une formule pour les plus de 50 ans.
01 84 60 67 92
contact@camarage.fr
camarage.fr

Le Pari solidaire 
Le Pari solidaire est l’association pionnière en France en matière de co-
habitation intergénérationnelle. Elle permet à toute personne, proprié-
taire comme locataire, d’héberger, dès 60 ans, un jeune de 18 à 30 ans en 
échange d’une présence le soir et la nuit ou d’une indemnisation modérée, 
avec toujours l’idée d’une cohabitation conviviale.
01 42 27 06 20
contact@leparisolidaire.fr
leparisolidaire.fr
6 rue Duchefdelaville 75013 Paris

Héberjeunes
Héberjeunes met en relation les étudiants de l’université Paris-Saclay en 
recherche de logements et les propriétaires de chambres, studios ou ap-
partements meublés. La sélection des candidats, la gestion des visites, la 
rédaction des contrats et autres conseils sont assurés par l’équipe de béné-
voles de l’association. 
01 69 15 65 44 
heberjeunes.asso@u-psud.fr 
heberjeunes.fr 

ensemble2générations
Association d’intérêt général créée en juin 2006, ensemble2générations 
offre une mise en contact entre étudiants et seniors afin de favoriser la  
cohabitation intergénérationnelle. Trois formules sont proposées.
06 35 34 04 74
ensemble2generations.fr 

« Je rends  
avec plaisir des 
petits services ; 
toutes nos 
discussions avec 
Marie-Thérèse 
m’aident à me 
construire »
Arthur, 20 ans, hôte 
ensemble2générations
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