
 

 

COLOCATION SENIORS (PETITE UNITE DE VIE) 

 

 

Vie en nord propose la mise en place de local d’habitation à destination 

de personne âgé et qu’on appelle habitat groupé. 

L’habitat groupé c'est quoi? 

  

C'est le partage d'un logement adapté aux besoins des personnes âgées (pouvant 

accueillir de 2 à 6 personnes) proche des commerces, des transports en 

communs et des services de proximité. Le logement comprend des espaces 

individuels et collectifs (cuisine, salon, sanitaires) 

 C'est aussi le partage du quotidien pour rompre la solitude, l'isolement, et 

partager éventuellement les repas, les plaisirs, les loisirs, les activités, les 

promenades, ...mais aussi les difficultés. 

 C'est économique : les bénéficiaires partagent le loyer, les factures 

d'électricité, d'eau. Ils sont de plus éligibles aux aides au logement.  

 C'est la liberté de pouvoir vivre à sa manière: inviter sa famille et ses amis, 

manger ce que l'on veut et quand on le souhaite. Meubler et profiter de sa 

chambre quand on l'entend ; il n'y pas d'heure à respecter, et posséder sa 

propre clef. 



C'est la sécurité : Vie en nord met à dispositions des colocataires un(e) auxiliaire 

de vie diplômé d’état. Elle est formé pour accompagner les bénéficiaires dans les 

actes de la vie quotidienne, elle proposera des animations, accompagnera pour les 

courses, les démarches administratives etc. etc.… 

Elle est placé sous la supervision d’un(e) chef d’équipe infirmier(e)  diplômé 

d’état qui élabore avec chaque résident un plan d’aide personnalisé. 

En dehors des heures de présence de l’auxiliaire de vie, une permanence 

téléphonique est disponible 24h/24h, avec une intervention rapide si nécessaire. 

De plus tous les bénéficiaires pourront profiter d’un service de téléassistance 

mis à leur disposition et inclus dans leurs charges.  

Un coût de revient divisé par deux comparé à une maison de retraite : partager 

un logement vie en nord c’est l’assurance d’une prestation humaine avec un coût 

bien moins élevé pour le bénéficiaire et sa famille qu’en maison de retraite. 

Une maison de retraite coute en moyenne 1800 euros par mois, chez vie en nord, 

il n’en coutera en moyenne que 800 euros pour une prestation qui comprend outre 

le logement, la totalité des charges (eau, chauffage, électricité, téléphone, 

internet, assurance habitation, téléassistance) ainsi que le salaire de l’auxiliaire 

de vie qui interviendra TOUT les jours de la semaine.  

 


