
Solidarité, Complicité, 

Respect, Convivialité 

Vous avez une chambre libre chez-
vous? Vous aimez échanger, discuter, 

Pourquoi ne pas cohabiter 

avec un jeune? 

Un Toit 2 Générations 

Association loi 1901 Numéro de SIRET : 
51268595900052 

Inscription au registre des Associations du tribunal 
d’instance de Metz, le 22 janvier 2009 

Deux adresses 
NANCY 

Maison de l’Habitat 
22/24 Viaduc Kennedy 

Esplanade Philippe Seguin 

54000 NANCY 

0354502040 

METZ 
Association  

GROUPE SOS Seniors 

47 rue Haute Seille 
57000 METZ 

0387222196 

contact@untoit2generations.fr 
www.untoit2generations.fr 

Un Toit 2 Générations est partenaire de la métropole 

du Grand Nancy et de plusieurs communes. 

Un Toit 2 Générations 

Un complément de revenu 

Une présence rassurante 

Des moments de convivialité 



A qui s’adresse le service ? 

Crée en octobre 2008, l’association Un Toit 2 
Générations a pour ambition de promouvoir le 
développement de l’habitat intergénérationnel 
en organisant le partage du logement d’une 
personne senior vivant seule et d’un jeune à la 
recherche d’un logement à moindre coût.  

Qui sommes nous ? 

Un(e) senior(e) seul(e) ou en couple 
à partir de 50 ans qui possède une 
chambre disponible. 

Où ? 

A Nancy et Metz et à proximité 
de ces deux villes. 

Comment en bénéficier ? 

Il suffit de contacter Un Toit 2 Générations 
(voir contact au dos). 

Lors de ce premier contact, nous évaluerons 
les conditions d’accueil du jeune et vos      
besoins. 

Puis, nous conviendrons d’une première    
rencontre à votre domicile au cours de       
laquelle nous visiterons la chambre, défini-
rons ensemble la formule la plus adaptée et 
le profil du jeune que vous souhaitez          
accueillir. 

 

FORMULE AMICALE 

Un logement payant pour le jeune avec une 
veille passive sans obligation de présence mais 
la volonté de nouer des relations amicales. 

Vous proposez une chambre meublée au 
jeune, percevez une indemnité financière  
d’occupation mensuelle. 

FORMULE SOLIDAIRE 

Vous logez le jeune sans règlement de loyer, 

en échange d’une présence régulière,        

rassurante et bienveillante à partir de cinq 

soirs par semaine et un week-end sur deux. 

FORMULE CONVIVIALE 

Vous logez le jeune sans règlement de loyer, 
mais avec une petite participation aux charges 
du foyer, une veille passive et une présence 
allégée d’au moins trois soirs par semaine et 
un week-end sur deux. 

Pourquoi s’engager ? 

- Permettre à un jeune de concrétiser ses projets. 
- Rompre l’isolement des jeunes éloignés de leurs 
proches. 
- Transmettre votre savoir-faire et vos précieux     
conseils. 
- Bénéficier d’une présence rassurante ou d’un 
complément de revenu. 

Un service personnalisé 

Un Toit 2 Générations vous assure une sélection         

rigoureuse des candidats et s’engage dans une          

démarche personnalisée.  

Un Toit 2 Générations prolonge tout au long de l’an-

née son action et son accompagnement auprès de ses 

membres pour s’assurer d’une cohabitation              

harmonieuse. 

Un Toit 2 Générations s’engage dans une réflexion       

permanente avec son réseau de partenaires afin de 

mettre en place des programmes novateurs au service 

du rapprochement des générations à travers l’habitat. 

Un suivi auprès de chaque adhérent 

Une innovation permanente 

Des moments de convivialité 

Un Toit 2 Générations c’est aussi des rencontres à  

travers des activités et des événements proposés 

tout au long de l’année. 
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