
 

 
Présentation de 
l’association 

Mettre en relation des jeunes à la recherche d’un logement et 
des seniors désireux de compagnie ou d’un complément de 
revenus. 
 L’association se développe par ailleurs et s’engage dans une 
réflexion permanente afin de proposer des projets innovants au 
service du rapprochement des générations à travers l’habitat.  
Ainsi, de nouveaux programmes sont continuellement 
développés et mis en place avec divers partenaires, en vue de 
renforcer la solidarité intergénérationnelle et sociale dans les 
quartiers et les résidences 
 

Comment s’engager 2 moyens d’agir :  
- Cohabiter avec les personnes âgées. 
- Voisins du cœur : vivre seule dans une résidence et 

toquer aux portes des voisins pour prendre des 
nouvelles  

 
Conditions Etre étudiant ou être sénior 

 
Qui contacter Par mail : contact@leparisolidaire.fr  

Par téléphone : 01.42.27.06.20 

Site web http://www.leparisolidaire.fr/wp/ 
 

 

 
Présentation 
de l’association 

Favoriser le logement gratuit pour les étudiants et rompre la 
solitude des seniors en leur offrant de vivre ensemble autour de 
services mutuels.Accompagnement, écoute attentive, respect 
sont les principes du savoir faire de toute une équipe disponible 

http://www.leparisolidaire.fr/wp/


à vos attentes. 
 

Comment s’engager 3 formules différentes existent.  
Un logement gratuit, économique ou solidaire.  
 

Conditions Etre étudiant de 18 à 30 ans ou Etre sénior 60 ou plus et 
disposer d’une chambre libre  

  

Site web http://www.ensemble2generations.fr/ 
 

 

 
Présentation 
de l’association 

L’association Espace 19, animatrice du lieu, accueille les jeunes 
de 0 à 24 ans et les familles, individuellement ou en groupe, 
dans un espace participatif et convivial. L’équipe est composée 
d’une ludothécaire, de deux éducatrices de jeunes enfants et 
d’animateurs. Elle propose des activités tournées vers les temps 
d’échanges, d’écoute, de rencontres, d’information et 
d’activités intergénérationnelles avec comme fil conducteur le 
jeu et les activités ludiques. 
 

Comment s’engager Entre autres accompagnement scolaire, ateliers de jardinage, 
ateliers informatique, animation de quartier, activités de loisirs 
jeunes… 
 

Qui contacter 01 40 32 48 65 

http://espace19.org/nous-rejoindre/benevolat/ 
 

Site web http://espace19.org/ 

 
 

Seniors Entrepreneurs
 
Présentation  
de l’association 

Mobiliser le public et l'ensemble des partenaires économiques 
et sociaux pour encourager la création de nouvelles entreprises 
par et avec des Seniors autour de projets intergénérationnels 
innovants. L'objectif est de favoriser les synergies de 
compétences et d'actions complémentaires nécessaires à la 
réussite de ces entreprises et à la création d'emplois pour les 
jeunes. 
 

http://www.ensemble2generations.fr/
http://espace19.org/nous-rejoindre/benevolat/
http://espace19.org/


Comment s’engager Participer aux réunions hebdomadaires du jeudi, s’impliquer 
dans les discussions collégiales. 
 Contacter les séniors porteurs de compétences attribués, et les 
rencontrer.  
Evaluer avec eux la faisabilité du projet co-entrepreneurial. 
Collaborer au suivi de la base de données des projets / 
compétences. 
 Contacter et rencontrer les porteurs de projets attribués. 
Valider le référencement du projet.  
Participer aux salons et évènements de Séniors Entrepreneurs.  
Organiser et suivre (avec le responsable délégation) la mise en 
œuvre du process de la 1ère rencontre au mariage, sur les 
dossiers qu’il parraine. 
 

Qui contacter Tél.0176702674 
http://www.seniorsentrepreneurs.eu/index.php/contact 
 

Site web http://www.seniorsentrepreneurs.eu/ 
 

 

Tandem InterGénérationnel, 
 
Présentation de 
l’association 

Faciliter la constitution de "tandems intergénérationnels", 
réunissant un junior et un senior aux compétences et 
ressources complémentaires, pour la création et la reprise 
d'entreprises. L'Association TIGcRE n'a pas seulement un rôle d' 
"entremetteuse" entre les deux publics cibles : elle accompagne 
également le tandem constitué sur la durée afin de le 
consolider.  
 

Comment s’engager Organiser des rencontres physiques, accompagner 
personnellement les individus 
 

Qui contacter Tél. 06 11 29 64 06 

Site web http://www.tigcre.org/ 
 

 

http://www.seniorsentrepreneurs.eu/index.php/contact
http://www.seniorsentrepreneurs.eu/
http://www.tigcre.org/


Présentation de 
l’association 

Leur but est de favoriser l'épanouissement physique, psychique 
et artistique des enfants, jeunes et adultes, grâce à la pratique 
d'activités créatives et corporelles comme la peinture, le dessin, 
la bande dessinée, le mime, la céramique, l'encadrement, la 
couture , la danse, la gym, le yoga 

Comment s’engager Participer à l’animation des activités.  

Qui contacter 01 43 40 27 59 

Site web http://arcenciel12.com/ 

 

 

, 

 
Présentation  
de l’association 

 Centre de ralliement, de diffusion et de synergie de toutes les 
initiatives et innovations dans le domaine de la longévité en 
France, en Europe et dans tous les pays avec lesquels il a tissé 
des liens privilégiés. 
C'SA veut favoriser à la fois le lien social et intergénérationnel, 
la citoyenneté et l'épanouissement de la personne, tout au long 
de sa vie.  
 

Comment s’engager Participer aux  cercles de paroles, les cycles d'orientation au 
seuil de sa nouvelle vie 
 

Qui contacter 01 82 09 44 67  
mail: csa_2Y2R@me.com 
 

  

AUTRES TYPES D’INITIATIVES 

 
Le lien entre les générations se fait grâce à l’oral, à la langue. Par exemple, certains pays 
fonctionnent uniquement par une culture orale. L’histoire se transmet de génération en 
génération par la langue. 
 
Etre retraité mais actif en faisais des activités manuelles (poterie, peinture) en étant 
bénévole pour des jeunes.  
 
Classe de soutenance envers les jeunes 
 
Accorderie : c’est un système d’échange de services et de temps 
 
Association malentendant : faire de l’audiodescription pour les personnes âgées 

http://arcenciel12.com/
mailto:csa_2Y2R@me.com

