
Chloé recherche  
un logement 

abordable

Denise a 
une chambre 
disponible

L’accès au logement est parfois rendu difficile pour 
les étudiants, les apprentis, les saisonniers, les jeunes 
travailleurs ou ceux en formation professionnelle...

L’ADILE, membre du réseau CoSI (Cohabitation 
Solidaire Intergénérationnelle), accompagne 
les propriétaires et les locataires vers des 
solutions d’hébergement plurielles : location 
classique, location abordable, cohabitation 
intergénérationnelle solidaire.

La cohabitation solidaire permet de renforcer 
les liens intergénérationnels, de lutter contre 
l’isolement des séniors et de favoriser leur maintien 
à domicile. 

Ce dispositif est co-financé par le Département de 
la Vendée, les territoires et la Caisse d’Allocations 
Familiales.

L’équipe de l’ADILE vous accompagne :

• Elle visite les logements, se charge de la 
publication et la gestion de l’offre sur le site 
internet.

• Elle propose un encadrement juridique adapté à 
la formule choisie.

• Elle met en relation les hébergeurs et les 
hébergés.

• Elle vous conseille pour l’ouverture des droits 
auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (AL/
APL) et d’Action Logement (VISALE).

• Elle accompagne la contractualisation du séjour, 
aide à la définition des règles de vie et assure 
une médiation dans le cadre de la cohabitation 
solidaire intergénérationnelle. 

143 boulevard Aristide Briand 
85000 LA ROCHE SUR YON

02 51 44 78 78

www.adil85.org

OSEZ 
LA COHABITATION

SOLIDAIRE !

Ce service est gratuit. Il ne vous sera demandé 
aucuns frais d’adhésion ou de dossier.  

UN ACCOMPAGNEMENT
À LA CARTE



LA LOCATION LIBRE

Il s’agit d’un logement vide ou meublé, dont le 
loyer est librement fixé. Nous vous proposons la 
publication gratuite de votre offre sur le site de 
l’ADILE, après une visite préalable permettant 
de vérifier ses caractéristiques et le respect des 
normes de décence.

C’est l’hébergement d’un jeune chez l’habitant 
en échange d’une participation financière. Ce 
contrat permet à des jeunes de se loger à un tarif 
abordable tout en luttant contre l’isolement des 
séniors et en favorisant le développement de liens 
intergénérationnels. 

L’hébergé verse un loyer ou une participation 
financière modeste et participe aux charges (eau, 
électricité). Le contrat peut également prévoir la 
réalisation de menus services par l’hébergé (ouvrir 
les volets, faire quelques courses, partager des 
repas, initier aux réseaux sociaux...). 

Dans le cas où vous louez uniquement une chambre 
dans votre résidence principale, la cuisine et la salle 
de bain sont à partager.  

La colocation facilite la location de grands 
logements tout en répartissant les charges 
entre les colocataires. Pensez-y !

  

Les avantages pour l’hébergeur : 

• Vous bénéficiez d’une présence rassurante et 
sécurisante à votre domicile.

• Vous partagez des moments conviviaux 
(échanges, activités, repas...) avec une personne 
plus jeune qui peut également vous rendre de 
petits services.

• Vous disposez d’un complément de revenus 
exonéré d’impôts.

Les avantages pour l’hébergé : 

• Vous bénéficiez d’un logement à petit prix, 
adapté à votre situation (hébergement 
temporaire ou à l’année, régulier ou segmenté).

• Vous partagez des moments conviviaux avec 
une personne plus âgée et bénéficiez de son 
expérience de vie. 

FORMULES POUR LOUER 
VOTRE LOGEMENT3 

Le bail mobilité est un nouveau contrat de 
location de courte durée (1 à 10 mois) pour les 
logements meublés, à destination des étudiants 
et des personnes en mobilité professionnelle. 

  

LA LOCATION ABORDABLE

Il s’agit d’un dispositif fiscal attractif pour la location 
vide de votre logement. Les avantages :   

• Une déduction supplémentaire sur les revenus 
fonciers et un accompagnement juridique pour 
le propriétaire. 

• Un loyer plafonné pour le locataire.

LA COHABITATION SOLIDAIRE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE

Retrouvez toutes les offres de logement et d’hébergement sur www.adil85.org
Vous êtes intéressés par l’une des 3 formules ? Contactez-nous au 02 51 44 78 78


