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NANTES – Doulon 
Une présence conviviale chez un couple, encore en activité professionnelle. Passionnés de jardinage et très engagés 
dans la vie de leur quartier et dans les associations locales, ils souhaitent rendre service à un plus jeune. Tram à 
proximité.  
 
NANTES – Beaujoire 
Un couple de nonagénaire accueillera avec plaisir un plus jeune. Chambre, salle d’eau et petite kitchenette mises à 
disposition à l’étage contre échanges conviviaux et petits coups de main ponctuels. Pour passionnés de lecture ! 
 
SAUTRON 
Accueil dans une famille auprès d’une jeune ado. Présence rassurante demandée lors des absences professionnelles 
occasionnelles du papa en soirée. 10 min du tram et 20 min des facultés. Voiture indispensable. 
 
BASSE-GOULAINE - bourg 
Chez une jeune retraitée active, passionnée de l’actualité et de l’Histoire et qui a envie de rendre service à un plus 
jeune. Proche des bus et Chronobus reliant directement les écoles de Saint Sébastien, Rezé, Basse-Goulaine. Grande 
chambre à l’étage et petit coin kitchenette.  
 
SAINT-HERBLAIN 
Proche du tram, dame de 79 ans, recherche une présence en semaine et idéalement une partie des week-end. Elle 
appréciera partager le dîner et sera rassurée de ne pas être seule dans sa maison. Chambre lumineuse à l’étage.  
 
CARQUEFOU - bourg 
Ce vieux monsieur accueillera un(e) jeune, pour la 3ème année consécutive. Son souhait : rester en sécurité chez lui, 
le soir et la nuit par une simple présence. Disponibilité les soirs de semaine et une partie des week-end demandée. 
 
LA CHAPELLE-SUR-ERDRE – bords de l’Erdre  
A proximité du périphérique mais au calme en forêt, la localisation est idéale pour un(e) jeune véhiculé(e) ou 
amateur(rice) de vélo ! Chez une dame qui appréciera la compagnie, essentiellement en semaine. Bourg à 2 km. 
 
VERTOU – bourg 
Chez un monsieur de 90 ans ou chez une dame de 71 ans : deux propositions de cohabitation dans le bourg. 
Recherche sécurité avec une présence pour l’un, et souhait de rendre service pour l’autre. Chacun appréciera la 
convivialité autour des dîners ! 
 

 
Liste non exhaustive : 
contactez-nous pour plus d’infos ! 
 
Association Le temps pour toiT 
02 40 29 14 82 
 

Conviendrait à un(e) étudiant(e), une personne salariée, en 
formation professionnelle ou retraitée. 
 

Cohabitation encadrée par l'association Le temps pour toiT. 
Frais modulés en fonction du niveau de présence 

(46 à 185€ équivalent mensuel). 

http://www.letempspourtoit.fr/
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ANGERS ROSERAIE 
Un homme, 92 ans, autonome, recherche un peu de compagnie chez lui. Il a envie de partager des moments simples. 
Il met à disposition une chambre et salle de bain privative dans sa maison avec jardin. Accessible bus et tram. 
 
MURS ERIGNE 
Une femme de 63 ans ouvre sa porte d'une maison en bords de Loire, elle recherche une présence conviviale 
essentiellement la semaine. Partante pour partager des dîners ou faire des sorties. Elle bricole beaucoup et pratique 
aussi des activités artistiques, notamment la musique et le chant. Accessible en bus. 

 
ANGERS DEUX-CROIX BANCHAIS 
Couple de jeunes retraités, serait ravi d'accueillir à l'étage de leur maison. L'état d'esprit de la maison : partager des 
moments conviviaux. Cela peut être autour du dîner, dans le salon partagé ou encore au jardin ! 
 
ANGERS CENTRE-VILLE 
Dame de 72 ans met à disposition une chambre dans son appartement pour rompre la solitude et se sentir rassurée. 
Elle souhaite partager des moments simples. 

 
AVRILLE 
Monsieur, 49 ans, met à disposition une partie de son logement pour rendre service. Il s'absente régulièrement et 
de manière prolongée pour des raisons professionnelles et souhaite accueillir pour mettre un peu de vie dans la 
maison en son absence. Accessible transports en commun (tramway et bus). 
 
LES PONTS DE CE 
Dame de 87 ans, recherche une présence rassurante et conviviale, la semaine et certains week-ends si possible. 
Maison avec jardin, accessible en transports en commun (bus). Elle a envie de partager quelques dîners, sans 
obligation. 

 
LE LION D'ANGERS 
Dame, 88 ans, autonome et accueillante, recherche une présence rassurante à son domicile le soir et la nuit. Elle 
met à disposition une chambre dans sa maison, à 20 minutes de Belle-Beille. Présence souhaitée la semaine. 

 
VILLEDIEU LA BLOUÈRE – EN PLEIN BOURG (15 minutes en voiture de Beaupréau). 
Une dame de 72 ans propose, dans sa maison avec jardin, une chambre avec point d'eau et WC indépendants. Elle 
souhaite rendre service à une personne dans son parcours professionnel ou de formation. Très active, 
indépendante, elle partagera avec plaisir sa maison pour des moments conviviaux. 

 
 
Liste d'offres non exhaustive : 
contactez-nous pour plus d'infos ! 
Association Le temps pour toiT 
02 40 29 14 82 
 

Conviendrait à un(e) étudiant(e), une personne salariée, en 
formation professionnelle ou retraitée. 
 

Cohabitation encadrée par l'association Le temps pour toiT. 
Frais modulés en fonction du niveau de présence 

(46 à 185€ équivalent mensuel). 

http://www.letempspourtoit.fr/

