COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avec les membres du Réseau Cohabilis,
l'accompagnement humain d'abord !
Paris, le 1er juillet 2022
Les membres du Réseau Cohabilis se différencient des plateformes 100% numérique de
mise en relation grâce à l’accompagnement d’une structure locale de l’ESS ou d’une structure
publique. Ils proposent une cohabitation intergénérationnelle solidaire de qualité qui
apporte les garanties appropriées :
La visite systématique et préalable au domicile du senior pour valider les conditions
d’accueil au regard de ses capacités et de la décence de son logement
Des entretiens approfondis afin de s'assurer que les engagements réciproques soient
motivés par l'entraide et pour concourir à la cohésion sociale
Le respect du caractère « modeste » de la contrepartie financière versée par les jeunes
aux séniors
La vérification que le jeune ne se substitue pas à des professionnels de services à la
personne
Un accompagnement de terrain tout au long de la cohabitation
Cohabilis et ses membres ont recours à des outils numériques, mais ils s’appuient également
et surtout sur un accompagnement sur mesure de proximité.
Nos partenariats avec l’Assurance Retraite, la Caisse nationale d’allocation familiale et avec
de nombreux acteurs sociaux et médico-sociaux sont un gage de sérieux et de respect de
la mise en œuvre du dispositif de cohabitation intergénérationnelle solidaire tel qu’il a été
voulu par le législateur.
Nous avons constaté que la construction patiente d’un lien de réciprocité et de partage
entre deux personnes ne peut être créé qu’avec un accompagnement humain.
A propos de Cohabilis
Le Réseau Cohabilis regroupe 38 structures qui accompagnent sur plus de 50 départements métropolitains et
outremers 1700 cohabitations intergénérationnelles solidaires par an, soit 360 000 jours d’entraide entre jeunes et
seniors. Ce dispositif est basé sur une idée de partage, de respect mutuel, de petits "coups de mains", de contrepartie
financière bien en deçà du marché locatif local. Il est encadré règlementairement. Les membres du réseau associatif
développent par ailleurs 30 autres solutions d’habitat partagé (habitat inclusif, intergénérationnel, etc.) disséminés sur
tout le territoire. Cela fait de lui un représentant majeur de la solidarité dans et par l’habitat.
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