
 
« QUAI N°19 » 

Une pièce pour mieux vivre ensemble,  A VOIR ABSOLUMENT ! 
 
La Compagnie Mirandole vous embarque, mardi 08 juin 2021 à 18h, sur le site de 
l’UCLy-Carnot, dans l’ambiance chaleureuse de deux appartements partagés entre 
jeunes et seniors. Un événement organisé par l’association Tim&Colette. 
 
Le texte sensible et réaliste d’Emmanuel DUCASSE aborde sans tabou la cohabitation 
intergénérationnelle :  une solution encore trop peu connue pour aider nos jeunes en 
difficulté économique, et permettre à nos aînés de se sentir utiles et de vieillir plus 
sereinement, chez eux. 
      
Au travers de dialogues émouvants et drôles, mêlant nostalgie du passé et joie du 
partage au quotidien, venez découvrir toutes les vertus de ce mode de vie. Peut-être, 
oserez-vous à votre tour cette aventure humaine tonifiante et bénéfique pour tous ?! 
La crise sanitaire a exacerbé les solitudes et intensifié les difficultés des jeunes, 
compliquant encore plus la question de l’accès au logement….  La rentrée de 
septembre approche et les besoins sont nombreux ! 
 
La pièce sera suivie d’un témoignage d’un jeune et d’un senior vivant en cohabitation 
et d’un temps d’échange avec l’équipe de TIM&COLETTE.  
 
Tarif 10€, réservation sur : 
https://www.helloasso.com/associations/timetcolette/evenements/quai-n-19 
 
 

 

 

JEUNES ET SENIORS : POURQUOI ATTENDRE POUR VIVRE ENSEMBLE? 
 

Vous vivez seul ou en couple, vous avez une chambre libre, et la solitude vous pèse ou 
inquiète vos familles ? Osez la cohabitation intergénérationnelle solidaire ! 
Tim&Colette met en relation des personnes de plus de 60 ans ayant une chambre 
disponible avec des étudiants à la recherche d’un logement. Une façon d’être utile, 
en bénéficiant de la présence bienveillante d’un jeune au quotidien, qui s’engage à 
rendre de menus services et participe aux charges. L’association fait du 
« cous’humain » pour que cette cohabitation soit une belle expérience : après une 
visite pour connaitre vos attentes, elle sélectionne un jeune qui pourrait vous convenir 
et c’est vous qui définissez le type de cohabitation que vous souhaitez vivre. 
 
En savoir plus : Tim&Colette 04 26 84 49 36 / 06 81 14 82 65 / www.timetcolette.fr 

 
 

https://www.helloasso.com/associations/timetcolette/evenements/quai-n-19
http://www.timetcolette.fr/

