
Le projet Logement 

intergénérationnel 

permet :

De vivre une expérience riche 
en partages entre gens de 
générations différentes;

D’expérimenter un modèle 
innovant de cohabitation 
entre un étudiant et un aîné 
à son domicile;

De briser l’isolement et d’offrir 
un accompagnement, un 
soutien ainsi qu’une sécurité;

De prolonger le maintien à 
domicile d’un aîné tout en 
offrant la possibilité à un 
étudiant de se prévaloir d’un 
logement à prix abordable.

Si cette expérience vous 

interpelle, ce projet est 

alors pour vous! 

Adresse :

71, rue De Ramezay, local 309
 Sorel-Tracy (Québec)  J3P 3Z1

Téléphone : 

450 881-1910

Courriel : 

actionlogement@gmail.com

Venez visiter notre page Facebook :

       Action Logement Pierre De-Saurel

Heures d’ouverture :

Du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h

Ce projet est porté par :

Mission de l’organisme

L’organisme œuvre auprès des locataires de 
notre territoire vivant des problèmes liés au 
logement. Il rassemble des personnes pour 
le droit au logement et pour la défense des 
droits des locataires, en plus d’animer des 
activités de sensibilisation et d’information. 

ACTION LOGEMENT
Pierre-De Saurel

 PROJET Logement
 INTERGÉNÉRATIONNEL

UN MODÈLE 

innovant 

POUR LES AÎNÉS!

Rencontre entre la richesse 

du vécu d’un aîné et de la 

détermination de la nouvelle 

génération de notre région. 



Étapes :

• Dans un premier temps, des rencontres 
individuelles sont prévues avec les 
personnes intéressées par ce projet. Un 
questionnaire est rempli afin de connaître 
les attentes et les besoins de chacun;

 
• La deuxième étape consiste à valider la 

volonté de participer à cette démarche qui 
requiert discrétion, respect et confiance;

 
• La troisième étape consiste à rencontrer 

l’aîné qui désire accueillir et héberger un 
étudiant. Cette visite permet d’évaluer le 
logement proposé;

 
• La quatrième étape consiste en une 

ou plusieurs rencontres entre l’aîné et 
l’étudiant afin de valider un jumelage 
potentiel issu des attentes et des besoins 
exprimés;

 
• La dernière étape consiste en la lecture, la 

personnalisation et la signature de l’entente 
d’hébergement avec l’aîné et l’étudiant.  

 

Entente adaptée et personnalisée

Action Logement Pierre-De Saurel 
propose un jumelage au cours duquel il 
sera nécessaire que chacun puisse prendre 
le temps de se connaître. Il est important 
de rappeler la nécessité de la phase 
préparatoire du jumelage.
 
L’entente précise que l’intervenant commu-
nautaire devra assurer un suivi régulier 
du jumelage auprès de l’étudiant et 
de l’aîné. En cas de besoin, il assurera 
le maintien de la communication et de  
la bonne entente. Si toutefois l’une des 
deux parties, ou encore les deux parties, 
ne sont pas satisfaites de leur expérience, 
Action Logement pourra alors proposer 
une modification au jumelage établi.

Réalisé en partenariat avec :

Subventionné 

par le programme : 

Québec ami des ainés

« Projet Logement Intergénérationnel est 
un projet pilote mené par l’organisme 

Action-Logement Pierre-De Saurel.

Notre expertise est de mettre en relation  
des personnes d’accueil aînés et  
des étudiants dont les attentes 

sont compatibles. »

Ces partages permettront de vivre 
une expérience unique!

En collaboration avec 
l’attestation d’études collégiales 

en Éducation spécialisée


