
En partenariat avec :

Je ne vois pas de meilleure 
façon pour découvrir une 
culture et perfectionner 
une langue étrangère qu’en 
partageant le quotidien de 
ceux qui les connaissent 
le mieux. Cette expérience 
enrichissante contribue à 
renverser les idées reçues.
Ariadna, 25 ans

Je suis ravie de participer à 
ce projet intergénérationnel 
innovant, reposant sur
les valeurs de partage.
La rencontre avec Alejandra 
est une vraie chance.
Brigitte, 64 ans
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Vous disposez
d’une chambre libre ?

www.toitplusmoi.eu

Lancez-vous dans une aventure humaine
et interculturelle en accueillant un étudiant 
européen Erasmus+ !

Un service proposé par :



Comment ça marche ?

1.  Créez un compte et choisissez l’association locale qui vous 
accompagnera tout au long de la cohabitation.

2. Créez une fiche pour décrire votre logement et vos centres d’intérêts.

3.  L’association se rend à votre domicile pour vous rencontrer.
Si les conditions de la cohabitation intergénérationnelle sont remplies, 
votre annonce est validée et publiée sur le site.

4.  Echangez en ligne avec les jeunes sur leur parcours et leurs
centres d’intérêt. 

5.  Vous avez trouvé l’étudiant idéal ?
L’association vérifie et certifie le compte du jeune que vous avez choisi.
Vous recevez votre convention d’hébergement par email.
À la date convenue, le jeune arrive chez vous. L’association est disponible 
pour vous et pour le jeune tout au long de la cohabitation. 

D’autres questions ?
Toutes les réponses aux questions que vous vous posez sont sur
la page « Aide » de www.toitplusmoi.eu. Vous y trouverez également
nos coordonnées.

N’hésitez pas à contacter l’Espace Seniors de la Carsat Languedoc-Roussillon 
au 04 99 61 47 34 du mardi au jeudi de 8h  30 à 12h 30 et de 13h 30 et 16h 30.

Toit + Moi : première plateforme européenne
de cohabitation entre générations

La plateforme www.toitplusmoi.eu met en relation des seniors européens
et des étudiants ou apprentis titulaires d’une bourse Erasmus+ pour
des cohabitations.

Toit + Moi est une initiative de l’Assurance retraite, en partenariat 
avec de nombreux acteurs dont Erasmus+. Le site a été coconstruit 
avec des jeunes, des seniors et des structures du monde associatif.

Solidarité et confiance avant tout ! 

Solidarité intergénérationnelle
La solidarité est au cœur du projet Toit + Moi ! Chacun s’engage 
à une bienveillance mutuelle et à des échanges, à l’occasion 
de repas ou de sorties par exemple.

Il n’y a pas d’engagement monétaire ou d’obligation 
de présence, uniquement une participation aux charges 
courantes (électricité, eau, internet, etc.), dans la limite 
de 150 euros par mois.

Partenaires de confiance
Une association partenaire de l’Assurance retraite 
vous accompagnera dans vos démarches et le choix 
d’un jeune européen. Ces professionnels de la cohabitation 
intergénérationnelle répondront à toutes vos questions 
en amont et tout au long de la cohabitation.


