
Un toit 
pour l’habitat 
partagé !



RÉSEAU  Cohabilis

LES RÉSEAUX COSI ET LIS  
DEVIENNENT COHABILIS

Pour renforcer son action  

au service de l’habitat partagé, 

le  Réseau CoSI, avec le Réseau 
LIS, deviennent COHABILIS.  

Ce nouveau nom entérine  

ce rapprochement et incarne  

leur ambition de renforcer leur 
présence sur les territoires.

UN PIONNIER DES SOLUTIONS D’HABITAT PARTAGÉ

FAIRE DE LA SOLIDARITÉ DANS ET PAR L’HABITAT  

UN GÉNÉRATEUR DE CONVIVIALITÉ ET DE SOLIDARITÉS

La cohabitation intergénérationnelle 
solidaire, qu’est-ce que c’est ?

Plusieurs formules sont proposées, allant de la simple mise à disposition 
d’une chambre par le sénior, moyennant une contrepartie financière  
modeste, à une présence plus forte du jeune au sein du foyer, avec une 
faible participation aux charges.

Pour une cohabitation conviviale, les binômes sont toujours créés sur- 
mesure selon les situations de vie, les logements et les besoins individuels.

En défendant la vision selon 

laquelle l’habitat partagé pousse 

les murs de l’individualisme,  

Cohabilis permet à ses bénéfi-

ciaires de s’initier à un modèle 

qui favorise l’engagement et la 
convivialité : mobilité et insertion 

des jeunes, lutte contre la solitude 

et le sentiment d’inutilité  

sociale, amélioration du pouvoir 

d’achat de l’hébergé comme de 

l’accueillant... Les dispositifs mis 

en œuvre bénéficient aussi  
à la société tout entière  
en concourant à la cohésion  

sociale, au repos des familles, 

à la réduction des dépenses        

sociales et de santé mais aussi à 

la protection de l’environnement 

par l’optimisation des dépenses 

énergétiques et à la promotion 

d’une meilleure occupation  

des logements. Quels que soient 

les dispositifs de solidarité par 

l’habitat – cohabitation intergé-

nérationnelle solidaire, habitat 

inclusif dédié au handicap, accueil 

des réfugiés chez l’habitant... 

la création de lien social est 

au cœur des projets entrepris, 

défendus et soutenus par les 

structures du Réseau Cohabilis, 

faisant de l’habitat partagé un 
nouveau mode de vie.  

en recherche de  
logement temporaire

disposant d’une 
chambre

PARTAGE  
DU LOGEMENT

+  

Envie réciproque  
et solidaire d’échange 
de temps et d’entraide

JEUNE (-30 ANS) SÉNIOR (60 ANS ET +)

Le Réseau Cohabilis regroupe près de 40 structures qui mettent en œuvre sur le terrain des 

solutions d’habitat partagé. Son expertise fait de lui un représentant et un promoteur fiable de la 

solidarité dans et par l’habitat comme levier de cohésion sociale. Créé après la canicule de 2003, 

il est expert de l’habitat intergénérationnel et a contribué à en faire un sujet de société.

Rencontre les postulants, identifie les besoins,  
crée les binômes et les accompagne pendant la cohabitation

STRUCTURE DU RÉSEAU COHABILIS



 

LES ACTIONS PORTÉES  
par Cohabilis

PROMOTION 
des solutions d’habitat partagé 
auprès des pouvoirs publics et 

du grand public

DÉVELOPPEMENT 
de projets en faveur du lien social et 
de l’entraide par le logement, au tra-
vers de missions d’accompagnement, 

de formation et de veille

ANIMATION 
du réseau de structures sur le 
terrain agissant en faveur de 

l’habitat partagé

Institutions et organismes de  
représentation nationaux agissant 
dans les domaines du logement,  

de la jeunesse, de la vieillesse  
et de la solidarité

PORTE-PAROLE NATIONAL, 
Cohabilis représente et promeut 
la solidarité dans et par l’habitat 

comme levier de cohésion 
sociale : sensibilisation, promotion, 

représentation, amélioration du 
cadre juridique et normatif*...

EXPERT DES SOLUTIONS DE 
LOGEMENT SOLIDAIRE,

Cohabilis accompagne tous types 
de projets de solidarité par l’habitat : 
étude, diagnostic, accompagnement 
à la création de nouvelles activités, 

formation, transfert  
de compétences...

TÊTE DE RÉSEAU,  
Cohabilis fédère, anime et outille  

les structures membres qui mettent 
en œuvre sur le terrain des solutions 
d’habitat partagé, dans une double 

logique d’essaimage et de structuration 
du réseau : mutualisation, services, 

animation, rencontres...  

Porteurs de projets d’habitat partagé 
solidaire, bailleurs sociaux,  

structures de l’ESS, collectivités

Acteurs de terrain de l’habitat partagé 
membres du Réseau COHABILIS  

en France métropolitaine  
et Outremer

Cohabilis initie et participe à des labels ouverts à tous et décernés par des 

commissions de labélisation indépendantes. Ils garantissent la qualité et l’éthique 

des structures qui agissent en faveur de l’habitat partagé.
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*Cohabilis est à ce titre déclaré au Haut conseil pour la transparence de la vie publique



Vous êtes acteurs du logement solidaire, de la vieillesse ou de la jeunesse ? 
Vous agissez en faveur de l’innovation sociale par l’habitat ?

Vous souhaitez en savoir plus sur nos actions ?

Rencontrons-nous !
contact@cohabilis.org

09 72 63 88 46

Retrouvez-nous sur 
www.cohabilis.org

COHABILIS EST SOUTENU PAR :

COHABILIS EST ADHÉRENT : 

1600 
binômes engagés 

chaque année

30 000 

bénéficiaires  
depuis la création 

en 2003

38 
structures 
membres

42 
départements 

couverts en France 
métropolitaine et 

Outre-mer

Fusion des 2 réseaux CoSI et LIS

LES CHIFFRES CLÉS  
du réseau Cohabilis

+


