FORMULAIRE JEUNES
Ce formulaire nous aidera à connaître vos besoins, vos attentes et vos motivations,
il sera suivi d’un entretien. Cette solution de logement est originale et innovante,
elle nécessite une attention particulière pour optimiser notre recherche.

Nom :
Prénom :
Adresse :
Mail :
Téléphone :
Date souhaitée de la cohabitation :
Durée souhaitée

Qui êtes vous ?
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :

Votre situation de famille:
Célibataire
En couple
Autre
Avez- vous des frères et sœurs
Le logement intergénérationnel, un concept novateur et convivial qui dynamise le
quotidien
Vos déplacements:
Possédez-vous un permis de conduire
Vélo
Voiture
Moto
Transports en commun
Aucun
Autre

Votre situation:
Etudiant
Adresse de l’université ou de l’école
Diplôme préparé :
Apprenti ou stagiaire
Coordonnées de l'employeur:
Formation:

Salarié
Coordonnées de l'employeur
Fonction

En accueillant un jeune le senior l'aide à bien démarrer dans la vie. Au travers des
échanges, il transmet son savoir.
Etes-vous fumeur :
Accepteriez-vous d’être logé chez un fumeur:
A Avez-vous un animal de compagnie:
Avez-vous déjà pratiqué la cohabitation:
Préférez-vous que votre hôte soit
Un homme
Une femme
Aucune préférence
Le senior facilite le quotidien du jeune. Le jeune, respecte et entretient le linge et le
matériel mis à disposition.
Dans le logement proposé, vous aurez besoin d’utiliser:
La cuisinière
Le réfrigérateur
Le lave-linge
L'accès internet
Autre

Les personnes à contacter en cas de besoin
Nom
Prénom
Parenté
Adresse
Téléphone

Les affinités sont les atouts majeurs d'une cohabitation réussie. La notion d'équipe
entre le jeune et le senior est primordiale. Chacun donne en fonction de ses
possibilités.
Quels sont vos centres d’intérêt
Musique

Nature

Réseau Sociaux

Chant

Jardinage

Voyages

Lecture

Bricolage

Activités associatives

Peinture

Sport

Autres

Si vous deviez vous définir, quels mots utiliseriez-vous ?
Tolérant

Energique

Courageux

Energique

Serein

Discret

Consciencieux

Discret

Calme

Attentionné

Ouvert

A l’écoute

Autonome

Patient

Distrait

Impatient

Râleur

Lunatique

Rigide

Têtu

Laxiste

Timide

Angoissé

Autoritaire

Ordonné

Bienveillant

Autre

Le jeune assure une présence bienveillante.Le senior, de son côté, peut continuer à
vivre dans son environnement sans changer ses habitudes
Quelles sont vos motivations :
Peur de la solitude
Désir de rendre service
Raisons financières
Autres
Activités à partager :
Activités de convivialité

Courses (ponctuel)

Sorties

Aide au rangement

Lecture

Télévision

Assistance informatique

Fermer les volets

Prendre le courrier

Apprentissage d’une langue Partager les repas

S’occuper de l’animal de
compagnie

Entretenir les plantes

Sortir les poubelles

Se promener

Autres

Comment avez-vous connu le logement Intergénérationnel :
 Amis
 Site internet
 Réseaux sociaux
 Forum
 Autre
Afin de valider votre inscription, le dossier doit être complet. Pour cela, il est
nécessaire de nous fournir les pièces suivantes :
 Copie de la carte d’identité
 Attestation d’assurance (Responsabilité civile)
 Attestation d'emploi ou de scolarité
La présence du jeune se veut rassurante mais ne décharge pas la famille de ses
obligations ni de ses devoirs d'assistance. Le jeune ne se substitue pas aux services
de soutien à domicile existants ou qui seraient nécessaires.Il ne doit prodiguer
aucun soin médicaux.

