
Ils en parlent...
 Manuel est arrivé au bon moment dans ma vie, Je suis beaucoup 
moins triste depuis que je le connais. C’est un jeune homme qui 
s’intéresse à tout, tout en étant discret et respectueux. Il ne sort 
jamais sans me demander si j’ai besoin de quelque chose. 

      Aurélia, 65 ans

 J’ai choisi cette forme de cohabitation pour ne pas être seul toute 
l’année. Vivre avec une personne âgée me permet de freiner les 
sorties et de me concentrer sur les études. Ca me rappelle quand 
j’ai vécu avec ma grand-mère.

       Manuel, 25 ans, étudiant Erasmus

 J’ai adhéré de suite au dispositif Toit+Moi. Je suis ravie de         
participer à un projet innovant, reposant sur les valeurs que je 
défends : le partage et la découverte de modes de vies différents. 
La rencontre avec Alejandra est une vraie chance. 

      Brigitte, 64 ans
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La cohabitation  
intergénérationnelle c’est quoi ?  
C’est la rencontre entre un senior et un jeune en formation.
Chacun ayant un besoin (présence, logement...) et quelque chose 
à offrir (temps, chambre…).

Comment ça marche ?
Vous êtes locataire ou propriétaire et disposez d’une chambre 
libre meublée ?
Vous habitez le secteur Strasbourg et Eurométropole ?
Alors inscrivez-vous sur le site www.toitplusmoi.eu et choisissez 
l’étudiant(e) que vous souhaitez accueillir.

 >  vous vous engagez à lui donner accès à la cuisine, la salle de 
bains et aux sanitaires et à lui fournir un trousseau de clés.

 >  l’étudiant(e) s’engage à entretenir et à faire un usage respectueux 
de sa chambre et des parties communes.

Quels sont vos avantages ? 
 > un partage de moments conviviaux
 > une présence rassurante et bienveillante
 > des échanges de connaissances (linguistiques, numériques, 

culturels, culinaires) enrichissants
 > un budget logement allégé via la participation de l’étudiant(e) 

aux charges
 >  un dispositif clairement encadré via la signature d’une conven-

tion d’hébergement par les 2 parties

Quel est le rôle de l’Abrapa ? 
L’Abrapa, interlocuteur unique vous accompagne dans toutes vos 
démarches :

 > inscription en ligne
 > mise en relation avec l’étudiant(e)
 > suivi tout au long de la cohabitation

 >  vous devez disposer d’une assurance habitation et l’étudiant(e) 
d’une assurance responsabilité civile.

 >  l’étudiant(e) ne peut recevoir ou héberger une autre personne 
sans votre accord.

 > chacun à la possibilité de résilier son engagement si besoin.

L’accueil des étudiants a lieu majoritairement en septembre ou 
en janvier et pour une durée de 4 à 10 mois selon le cursus     
universitaire.

Toit+Moi est un dispositif de cohabitation  
intergénérationnelle solidaire entre un senior 
et un étudiant européen. 

Initié par la Carsat Alsace-Moselle et porté par 
l’Abrapa, Association d’aide et services à la   
personne dont la mission est reconnue d’Utilité 
Publique.
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