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Le site logement-seniors.com est le premier portail d’information et de référencement de solutions
d’hébergement pour les séniors. Il regroupe les solutions suivantes :


Maisons de retraite ou EHPAD,



Résidences services seniors, foyers logement et villages seniors,



Hébergement familial pour personnes âgées,



Colocation entre seniors ou colocation intergénérationnelle,



Viager,



Services à domicile pour les séniors.

Informer et rechercher un logement pour séniors
Site adapté pour tous les séniors, quel que soient leur âge, état de santé et revenus, logementseniors.com permet de :
- se renseigner pour soi-même ou pour un proche,
- rechercher des hébergements et trouver des places disponibles,
- comparer diverses alternatives de logement auxquelles les séniors n’auraient peut-être pas pensé,
- obtenir de nouveaux revenus grâce à son logement (viager et colocation).
Il met ainsi en lumière des modes d’hébergement peu connus comme la colocation
intergénérationnelle et la colocation entre seniors qui sont poussés par un contexte de baisse du
pouvoir d’achat et de manque de logements.
Il fait la distinction entre des solutions d’hébergement externes médicalisées type EHPAD ou pour
personnes autonomes type Résidences Séniors. Il référence aussi des professionnels permettant un
maintien à domicile comme par exemple des entreprises de services à domicile pour les séniors.
Il informe sur les modes d’hébergement de façon très pratique : caractéristiques et critères de choix
d’un type de logement, fonctionnement et encadrement, coûts et aides financières, cadre juridique,
etc.

Les fonctionnalités du site permettent aux seniors de naviguer rapidement entre les différentes
solutions d’hébergement, d’être averti grâce à un système d’alerte dès qu’une place ou un
logement se libère dans un établissement et de contacter directement par téléphone ou mail les
établissements ou professionnels référencés sur le site.

Ce service est gratuit pour tous les internautes.

