
L’intergénérationnel  
chez soi

Vous êtes senior et avez envie de 
partager votre maison avec un 
jeune, un couple ou une famille 

pour briser la solitude ?

 
CECO Home Sharing apporte une 

 solution 100% sur mesure en  
trouvant la personne qui vous  

convient

 
Tenté par l’expérience que vous soyez  

senior, étudiant, jeune couple ou single actif 
avec ou sans enfant, contactez-nous : 

0497 599 506 / 0494 164 026  
info@ceco-homesharing.be 

Plus d’informations :
www.ceco-homesharing.be/ 

Contactez-nous

 
Nous vous rencontrons personnellement 

Nous proposons le ‘matching’ entre des personnes 
qui sont potentiellement compatibles

Convention ou bail à l’appui, nous assurons 
le suivi du duo pendant toute la durée  
de la cohabitation

Si votre logement a besoin d’être adapté pour 
accueillir votre hôte, nous vous assistons dans les 
projets de rénovation

Nous prenons soin de gérer la  
relation entre les partenaires afin 
que vous puissiez tisser des liens 

privilégiés sans aucun tracas :



Formules d’hébergement  
chez les seniors

Adaptation de l’habitation 

Formule simple : Le demandeur de logement  
s’acquitte d’un loyer

Formule avec services : il opte pour une 
solution plus économique avec services 
ménagers offerts au senior. 

Avantages pour les seniors :

Présence rassurante/contacts sociaux 

Échanges de services pour vous rendre la vie   
+ légère (préparation de repas, sorties  
culturelles, shopping, tondre le gazon, petits 
bricolages dans la maison, etc.) 

Pécule complémentaire  

Rester le plus longtemps chez soi

Avantages pour les jeunes :

Partage intergénérationnel 

Tranquillité pour leurs études ou la recherche 
d’un travail  

Logements confortables à prix cassés

Avantages pour les familles              
monoparentales :

Contacts intergénérationnels sur  
3 générations 

Cadre sécurisant pour les enfants 
 
Échanges de service mutuels 
 
Logements qualitatifs à moindre coût

Besoin d’adapter votre  
logement pour accueillir votre hôte ? 

CECO Home Sharing peut vous 
assister de A à Z pour transformer votre  

résidence en un lieu de cohabitation 
harmonieuse adapté à l’accueil de 

différentes générations. 

Vaste éventail de possibilités : 

Kot estudiantin
Studio distinct
Petit appartement distinct

Nous identifions le meilleur choix  parmi 
cet éventail de formules en répondant sur 
mesure à vos attentes en prenant compte 
de tous les aspects sociaux, urbanistiques, 
administratifs et logistiques. 

En fonction de l’ampleur des travaux à 
réaliser, nous établissons un forfait pour toutes 
les phases de l’étude du projet de rénovation, 
l’esquisse, l’avant-projet et l’introduction des 
demandes de permis d’urbanisme, le métré, 
le suivi de d'éxecution des travaux sous notre 
contrôle.

Nous vous aidons : 


