Logement étudiant: La colocation
intergénérationnelle en plein développement
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La recherche d'un logement étudiant est dans tous les esprits cet été. Dans les
grandes villes où les loyers frôlent parfois la limite de la décence, des
solutions innovantes se mettent en place comme la colocation
intergénérationnelle. Zoom avec meltyCampus.

Les étudiants galèrent souvent à trouver un logement dans des villes universitaires aux
loyersde plus en plus onéreux tandis que les seniors ont bien souvent des pièces libres.
Face à cette difficulté, un système venu du Nord de l'Europe se met en place en France :
la colocation intergénérationnelle. Mais qu'est-ce que c'est ? Un senior, habitant seul,
propose à un étudiant, ou plusieurs, en fonction de la place chez lui, de vivre avec
lui.Un échange de bons procédés en pleine progression. Le site logementseniors.com met en relation ces deux générations pour un type de colocation en
développement. Très complète, la plateforme vous indique en quoi consiste le logement,
sa localisation et ses commodités. Une solution peu onéreuse et humaine qu'adoptent
de plus en plus d'étudiants. Ces derniers auront accès au minimum à une chambre
meublée mais aussi aux pièces communes comme la salle de bain ou la cuisine.
Le logement sera gratuit ou peu onéreux en fonction de la formule proposée, et les
services varient en fonction du contrat entre les parties. En général, il s'agit d'aller faire

quelques courses ou partager un repas en échange de peu ou pas de loyer. Une
colocation humaine et enrichissante, avec l'appui de logement-seniors.com.
L'inscription est facile et vous permettra d'avoir accès à toutes les annonces de
colocation intergénérationnelle. Les étudiants ne devront surtout pas hésiter à poster une
annonce avec la zone géographique concernée. Le site est très souvent consulté par les
seniors, friands de la formule ! A l'approche de la rentrée, la recherche du logement
étudiant en coloc a le vent en poupe !

Prêts pour la coloc ?
La galère de la recherche
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