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I t$me stosrvet*e FærrmË#&ffi de €ffihæ&&tæ§&æm
propose une solutlon lnnovante pour csntrtbuer à lutter contre l'i.sotement des sentors eE
répondre au probtème de logement des jeuries. lt répond à ['un des objecttts Fixés par l'Agenda 21
de Quéven : dévetopper tes échanEes [ntergénérattons (fiche-aetion 4.39). Sur l'ensembte du réseau
5 échanges sont conclus. Des projets sonE à t'éEude sur Quéven.
Ce servtce

senior de plus de 6o ans, autonome dans
son lo3lement, accueille chez lui un jeune en
Le

échange d'une présence et de quelques services

rendus au quotidien.

jeune, stagliaire, étudiant ou apprenti
de t6 à z5 ans, est hébergé en contre partie
Le

d'une participation financière aux chargles et
de services rendus. Le choix doit être avant
tout motivé par Ia volonté de rencontre et de

d

convivialité avec l'accueillant.
La présence amicale dujeune au côté du senior

ne se substitue pas aux services de soutien

à

domicile existants ou qui seraienl nécessaires.
Les Centres Communaux

d'Action Sociale

(CCAS), le Bureau lnformation Jeunesse (BlJ)

de Lorient et les Points Information Jeunesse
(PlJ) accompa8nent Ie senior et Ie jeune afin
de sécuriser la relation tout au long de Ia durée
du contrat dans le respect de la charte et des

dispositions de la convention

d'hébeçment.

Pour plus d'informations

:

POUR VOUS LOGER
OU ROHPRE

LA §OLITUDE
CHOISISSEZ UNE SOLUTION
SYMPA OÙ SOLIDARITÉ
RIMEAVEC CONVIVIALITÉ

I
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Vous êtes Senior:
autonome, dlsposaot
d'une chambre libre
VOUS POI'VEZ PAf,iAGER

vornE QUOnD|EN
AVEC UN'EUNE

Séniors

. Lanester:

CCAS de Lanester

Veus êtesJeune

Relais §érontologigue (Le Point Bleu)

0297 767659
" Lorient, Larmor Plage, Pont Scorff, Caudan
BIJ de

Lorient"0297 849450

. Plærneur : CC,{S-02

97 86 40 60

. Quéven : CCAS"02 97 B0"l4 l8
. Guidel : CCAS- 0297 079690

. Hennebont

: CCAS - 02 97 85 1 6 1 9

:

;

en rec'herche d'un Iogemenç
vous souhaltoz hlre le cholx
d'une eolutlon origlnale
VOUS POI'VEZ OFFflR
DE I.A COMPAGNIT
ET DU

§OUIIEI{

?§
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Jeunes
" BU Lorient:0297 848457

.

BU Lanester:0297

763429

" PIJ Ploenreur: 02 97 86 41 03

.

PIJ Guidel : 02 97 65 34 05

" PIJ Hennebont

:0)

wrvrv. ij-b netagne. co m

,/t--'

97 36 29 I 0

Pour tcute précision, contactez ftlarie-l{oëlle §a§aiiur,
Directrice du [eA§;0? 97 E{}'!4 T8

