Pour connaitre les conditions, contactez :

Par son action, l’Association
Khéops souhaite :
• Créer et retisser du lien social
entre les générations
• Augmenter la sécurité des séniors
et contribuer à leur maintien à
domicile
• Prévenir l’isolement des séniors
et dans certains cas leur offrir un
complément de revenu
• Répondre aux difficultés d’accès au
logement des jeunes
• Offrir une alternative nouvelle et
solidaire à la pénurie de locations
de courte durée
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ASSOCIATION KHÉOPS
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Tél :
		

03 64 47 78 41
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eMail : associationkheops@yahoo.fr
Site web : www.associationkheops.fr

La cohabitation solidaire
Intergénérationelle

Khéops propose le «LOGi»
un service de cohabitation
solidaire intergénérationnelle
LE PRINCIPE :
Réunir un sénior et un jeune sous le
même toit
• L’un met à sa disposition une
chambre à son domicile
• L’autre propose du temps et de
la convivialité
NOS ENGAGEMENTS :
Khéops s’engage à :
• Vous mettre en lien avec des
personnes rigoureusement
sélectionnées,
• Élaborer et veiller au respect de la
convention d’hébergement et
de la charte
• Vous accompagner et à assurer
un suivi régulier tout au long
de la cohabitation

SÉNIORS

JEUNES

Le LOG.i une réponse à vos besoins
• Vous avez plus de 50 ans
• Vous disposez d’une chambre
de libre
• Vous souhaitez une présence
rassurante
• Vous recherchez un
complément de revenu
• Vous voulez aider un jeune
à se loger provisoirement

• Vous êtes étudiant, stagiaire
ou jeune travailleur
• Vous recherchez une solution
de logement économique
et confortable
• Vous êtes disponible et prêt
à donner de votre temps
• Vous aimez le contact et
les échanges intergénérationnels

