
COLOCATION POUR 
SENIORS AUTONOMES

EN PARTENARIAT AVEC :

21 Avenue Gambetta - Rochefort
maisonspartageesrochefortaises@umr17.fr
06.07.49.87.68

Nous contacter :



LIEU DE VIE

MODALITÉS  

Notre maison se situe à Rochefort dans un                  
environnement verdoyant et calme à proximité 
des commodités : boulangerie, coi�eur, presse, 
arrêt de bus (ligne C et D), piscine municipale, 
cinéma ... 
  
D’une belle surface habitable de 164 m² avec des 
espaces habilement disposés, la première Maison 
Partagée Rochefortaise allie confort et modernité. 
Lumineuses et entièrement équipées les parties 
communes sont chaleureuses. Chaque colocataire 
dispose également d’une chambre spacieuse et de 

préserver son intimité.

Une cuisine d’été ainsi qu’un jardin entièrement clos 

pleinement des beaux jours. 

Vous avez plus de 60 ans, vous vivez seul et êtes   
autonome ? Notre projet vous intéresse ? 

Découvrez plus en détail les Maisons Partagées 
Rochefortaises lors des di�érentes réunions de 
présentation du projet.  

Par la suite, les Jeudis de la coloc’ vous permettront 
de rencontrer des seniors dans la même démarche 
que vous par l’intermédiaire d’ateliers collectifs. Ces 
jeudis ont vocation à former le groupe de futurs   
colocataires.

NOTRE PROJET
Envie de rompre la solitude et l’isolement ? 

Les Maisons Partagées Rochefortaises proposent 
aux seniors autonomes une solution d’hébergement 
alternative : la colocation. 

Partagez un lieu de vie à taille humaine avec trois 
autres colocataires dans la même démarche que 
vous tout en gardant votre indépendance. 

VIVRE ENSEMBLE SOUS UN MÊME TOIT ... 

AVEC UNE VISION COMMUNE DE LA COLOCATION
Parce que vivre ensemble ne s’improvise pas, les 
Maisons Partagées Rochefortaises souhaitent que 
chaque colocataire puisse se rencontrer en amont. 
Cette démarche permet aux futurs locataires de 
s’accorder sur leur vie quotidienne au sein de la 
maison. 

Echanges Partage Convivialité

La colocation à destination des seniors autonomes 
c’est avant tout l’idée d’une maison « comme chez soi » 
où il fait bon vivre. Chacun est libre de son mode de 
vie comme du choix de ses sorties, tout en 
contribuant individuellement à la vie de la maison.


