
Difficile de trouver 
un logement ?

Le logement 
intergénérationnel

Ça t’intéresse ?
Contacte-nous sur :
actionsociale.prestationsactifs@
ag2rlamondiale.fr
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Un retraité t’accueille chez lui en contrepartie 
d’une présence conviviale, d’une contribution 
modeste adaptée selon la formule que tu choisis.

En plus, le Pôle alimentaire d’AG2R LA MONDIALE 
pourrait bien te donner un coup de pouce si 
t’es alternant dans l’alimentaire.

Projet soutenu par l’ensemble des organisations représentatives des 
salariés et des employeurs du Pôle alimentaire AG2R LA MONDIALE

Dispositif sur mesure accompagné
par des partenaires experts :

Cohabitation solidaire intergénérationnelle :
09 72 63 88 46 - contact@reseau-cohabilis.org
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