CONTACTE-NOUS
XENIA COHABITATION
19, Chemin de Prunay
78430 Louveciennes

01 30 78 18 35

LA COHABITATION
XENIA

contact@xenia-cohabitation.com

Quels sont les critères pour accéder à
la cohabitation intergénérationnelle ?
La cohabitation intergénérationnelle
s'adresse aux étudiants et aux jeunes
actifs de moins de 30 ans.

www.xenia-cohabitation.com

Y-a-t-il un contrat et qui s’en occupe ?
Xenia établit le contrat de cohabitation,
il précise la durée de la cohabitation, le
montant du loyer, les services convenus,
les modalités de fin de contrat... Il s’agit
d’un contrat conforme à la loi Elan.

Est-ce que c'est payant ?
L'inscription est gratuite pour tous. Pour
couvrir les frais de fonctionnement,
Xenia applique une commission sur le
loyer mensuel.

SCANNE-MOI

Une chambre
à prix abordable
chez un senior
Xenia, la plateforme de cohabitation
intergénérationnelle & solidaire
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LES LOGEMENTS XENIA
SONT :
Moins chers
Accéder à des logements à petits prix, dans
les grandes villes françaises chez des
seniors en bonne santé.

Grace à Xenia, j'ai trouvé
une cohabitation qui me
correspond. Avec Nicole,
nous avons établi une
relation amicale, nous
veillons l'une sur l'autre et
nous sommes ravies de
partager nos expériences.
Mathilde, 21 ans
étudiante et locataire Xenia

ÉTAPES POUR
COMMENCER LA
COHABITATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE
1
Tu t'inscris sur le site Xenia et tu
remplis ton profil.

2
Tu choisis tes logements et tu fais une
demande de contact sur ta sélection
d’annonces.

Solidaires
En cohabitant avec un senior, tu crées un
échange entre les générations et vous
vous apportez mutuellement.

Eligibles aux APL

3
Dès qu’un hôte souhaite te rencontrer,
une visite est organisée.

Les logements Xenia sont tous éligibles
aux APL.

Encadrés
Xenia c'est aussi un accompagnement !
L'équipe suit ton inscription, t'aide à
compléter ton profil, te propose des
logements adaptés, t'accompagne à la
visite, prend de tes nouvelles après
l'emménagement et reste présente tout
au long de ta cohabitation.

4
Après la visite, tu signes le contrat de
cohabitation Xenia avec le senior que
tu as choisi et tu emménages !

