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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

 LOGEMENT : SOLUTIONS ALTERNATIVES 

Le manque de logement disponible et les conditions à remplir pour prétendre à une location 
rendent de plus en plus difficile l’accès au logement, en particulier pour les jeunes. Afin  d’y 
faire face des solutions innovantes et alternatives se sont mises en place. 

 

Le logement intergénérationnel 

Le principe est simple, des personnes âgées accueillent gratuitement ou contre une 
cotisation un étudiant chez eux  en échange d’une présence ou de menus services. C’est 
une solution intéressante pour se loger mais avant tout c’est un choix solidaire.  
L’intérêt est multiple : aider les jeunes et rompre l’isolement et la solitude des personnes 
âgées. .Avant de vous engager dans cette cohabitation il est conseillé de vous faire assister 
par une association qui fait le lien et établit un contrat, sorte de charte  ou convention 
d’hébergement et un code de bonnes conduites assortis de recommandations et signés par 
les deux parties.  
En Moselle, l’association Un Toit 2 générations propose ce service 
M Monferrato Groupe SOS séniors 47 rue Haute seille 57000 Metz Tél 03 87 22 21 96/ 06 
03 86 86 75  saverio.monferrato@groupe-sos.org www.untoit2generations.fr 
 
L’hébergement peut se réaliser également au sein d’une résidence intergénérationnelle, 
avec l’idée de mixer les fonctions et les publics accueillis au sein de l’établissement. 
A Metz, la Résidence Intergénérationnelle Grandmaison (Metz Queuleu) accueille des 
jeunes de 18 à 30 ans. Les dossiers sont instruits par le Cllaj Boutique logement. 
Plus d’information  
https://www.boutique-logement.fr/index.php?id=398 
 

Colocation solidaire : Les KAPS  de l’AFEV 

Le projet KAPS (Kolocation A Projets Solidaires) repose sur un principe simple : une colocation 
étudiante dans un quartier populaire, reliée à un projet social, mené avec et pour ses habitants. 
Réservée pour les 18-30 ans, les étudiants s’engagent à 5h d’investissement par semaine 
dont 2 dédiées à l’accompagnement à la scolarité d’un enfant du quartier. Pour entrer dans le 
dispositif il faut remplir un formulaire auprès de l’association AFEV (Association de la 
Fondation Etudiante pour la Ville) qui le pilote. 
Des colocations sont proposées sur Metz sur le quartier de Metz Patrotte. 
Plus d’information  
http://rejoins.afev.org/kaps/metz/ 

Logement contre service 

Le principe consistant à proposer un logement contre un travail ou des services est légal mais 
peu encadré par la loi. La mise en place d’un contrat de travail est obligatoire et il doit y figurer 
le fait que le logement est proposé à titre gratuit dans le cadre de tâches et d’heures à 
accomplir bien définies. Au-delà d’un certain nombre d’heures de travail, elles devront être 
rémunérées, aussi soyez vigilant sur la clarté des annonces. N’hésitez pas à prendre conseil 
auprès d’un représentant des particuliers employeurs ou de l’ANIL (Agence Nationale pour 
l’Information sur le Logement).   
plus d’information  
http://www.fepem.fr/accueil 
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http://www.anil.org/ 
site d’annonce : https://fr-fr.roomlala.com/chambre-a-louer  
https://www.toitchezmoi.com/ 

Logement chez l’habitant 

Des sites internet se sont développés pour proposer des mises en relation de particuliers qui 
peuvent héberger pour une nuit ou plus des voyageurs, l’objectif étant alors le partage.  
https://www.couchsurfing.com/ 
D’autres sites vont proposer des offres de particulier qui louent leur logement pour des 
périodes limités.  
https://www.airbnb.fr 
www.bedycasa.com 
http://www.wimdu.fr/ 
www.9flats.com 

Echange de Logement  
 
TROC TA CHAMBRE  
https://www.troctachambre.com/ 
 
SWAPNFLY 
http://www.swapnfly.fr/ 
 

Sources 
www.fondation-abbe-pierre.fr 
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