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QUI ?

Seniors* à partir de 60 ans disposant
d’un logement avec une chambre
libre au moins
Etudiants majeurs

COMMENT ?

POURQUOI ?

QUOI ?

L’isolement n’est pas une fatalité

Une chambre chez un senior en
échange des services adaptés à
chaque situation (présence,
courses, accompagnement, etc...)

La solidarité est une valeur que
vous partagez avec nous
La vie sous un même toit allège le
quotidien et offre une plus grande
tranquillité
Une solution logement pratique pour
l’étudiant et sécurisante pour le
senior et son entourage

L’Association ATOUT’ÂGE organise
avec vous le cadre précis de l’échange

Le budget logement de l’étudiant
devient gérable

Etude des candidatures

La rencontre étudiant/senior tisse de
nouveaux liens intergénérationnels

Evaluation des motivations respectives
des candidats et de leur adhésion au
projet global de l’association

Une participation aux charges
courantes (eau, EDF…)

OÙ ?

En priorité sur :

QUAND ?

• Toutes les communes du
Val-de-Marne (94)
• Les communes du Sud
des Hauts-de-Seine (92)

Mise en relation

• Les communes du Nord
de l’Essonne (91)

Définition des termes du contrat
Accompagnement des binômes

Sur l’année universitaire

• Paris
* Après étude du dossier.
Pour les personnes relevant de l’APA :
de GIR4 à GIR6 (GIR3 selon le cas).
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Nos propositions :

A s s o c i a t i o n

Une étude individualisée

L o i

1 9 0 1

A s s o c i a t i o n

L o i

1 9 0 1

Association ATOUT’ÂGE
45 rue du Général de Gaulle
94110 ARCUEIL
Tél. : 01 47 46 08 64
Port. : 06 32 50 53 01
E-mail : a.toutage@wanadoo.fr
Site internet : www.atoutage.net

Une zone géographique identifiée
Des professionnels à votre service
Une intervention en liaison avec
les communes
Un engagement de qualité

RER B - Station Laplace

Tarif Etudiant et Senior

Pour :
Une cohabitation harmonieuse
Une réciprocité dans l’échange
Un bénéfice pour tous !

•
•
•
•

Ouverture de dossier : 20 Euros
Adhésion annuelle : 20 Euros
Frais de suivi pour les seniors : 240 Euros/an
Frais de suivi pour les étudiants : 480 Euros/an
à la signature de la convention.
ATOUT’ÂGE est lauréat du Prix à l’Innovation
du Comité de Bassin d’Emploi Sud Val de Marnais,
du Concours Talents Ile de France et
du Prix d’encouragement AFPA.

Avec le soutien de

Association Loi 1901
déclarée en Sous-Préfecture
de l’Haÿ-les-Roses
le 17/11/2004
Siège social : 2 rue Galliéni - 94230 Cachan

ATOUT’ÂGE
une réponse personnalisée
en Ile de France
Tél. : 01 47 46 08 64
Site internet : www.atoutage.net

