
Du 6 au 11 juin 2022 aura lieu la seconde édition de la semaine nationale de la
cohabitation intergénérationnelle solidaire. 

Il s’agit d’une initiative du Réseau Cohabilis, premier acteur de la cohabitation
intergénérationnelle solidaire en France et pionnier du dispositif depuis 2004. 

Cette nouvelle édition du réseau associatif est soutenue par de nombreux partenaires : la
L'Assurance Retraite, AG2R La Mondiale, Klésia, la Mutualité de la Fonction Publique, la
Mutuelle des Douanes et la MCDef.

La semaine nationale de la cohabitation intergénérationnelle solidaire est organisée par les
membres, dans toute la France. C'est l’occasion de rassembler sur une semaine des
personnes autour de différents moments, afin de valoriser la solidarité entre les générations
et l’entraide par l’habitat. 

De nombreux événements se tiendront : ciné-débats, conférences, ateliers, jeux, repas,...
Pour mémoire, en 2021, ce sont 47 événements qui étaient organisés un peu partout sur le
territoire, à distance ou en présentiel.

Vous pourrez consulter le programme complet ici à partir du 30 mai. 

A propos de Cohabilis

Le Réseau Cohabilis regroupe 38 structures qui accompagnent sur plus de 50 départements métropolitains et
outremers 1700 cohabitations intergénérationnelles solidaires par an, soit 360 000 jours d’entraide entre jeunes et
seniors. Ce dispositif est basé sur une idée de partage, de respect mutuel, de petits "coups de mains", de contrepartie
financière bien en deçà du marché locatif local. Il est encadré règlementairement. Les membres du réseau associatif
développent par ailleurs 30 autres solutions d’habitat partagé (habitat inclusif, intergénérationnel, etc.) disséminés sur
le tout territoire. Cela fait de lui un représentant majeur de la solidarité dans et par l’habitat. 
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