
L’ HABITAT PARTAGÉ
homerci

www.homerci.fr



Inscrivez-vous sur notre site www.homerci.fr  
Si vous souhaitez des informations avant de vous 
lancer dans l’aventure, appelez-nous au 07 61 59 36 83 
ou en remplissant le formulaire de contact sur le site 
ou encore en nous envoyant par courrier la fiche 
ci-dessous à : 
Homerci
20 bis rue Louis-Philippe 
92 200 Neuilly-sur-Seine

- Vous êtes parents avec des enfants qui ont quitté 
le nid familial. 
- Vous avez +55 ans en activité ou retraité, disposant 
d’une chambre libre pour héberger un étudiant.

- Vous êtes étudiant de + 18 ans, à la recherche 
d’une chambre chez l’habitant moyennant un loyer 
avec ou sans service rendu.

A qui s’adresse homerci?

Les + 

- Rapprocher les générations sur des centres 
d’intérêts-métier en commun, transmission 
de savoirs ou souhait d’un échange culturel
- Complément de revenu pour l’hôte
- Vivre plus longtemps chez soi/moins cher 
qu’un placement en Ehpad.
- Loyer abordable pour l’étudiant
- homerci est un tiers de confiance, un médiateur, 
suivi et visite de homerci au milieu du séjour 
si souhaité.
- Pas de risque d’impayés de loyer, l’hôte est couvert 
par notre assurance financée par homerci.

A propos de homerci

HOMERCI est né de l’expérience personnelle 
enrichissante de la fondatrice: durant ses années 
d’études, Priscille a habité chez Catherine, une 
retraitée active. HOMERCI est ainsi le résultat 
d’un constat sociétal et, parce qu’elle l’a vécue, 
de la conviction que chacun peut apporter à 
l’autre.

Créer/recréer du lien entre les générations, 
faire que jeunes et moins jeunes participent à 
l’avenir de notre société et permettre à chacun 
de Bien vivre au quotidien d’un point de vue 
humain et financier. 
De plus pour l’hôte - la famille, le senior c’est un 
complément de revenu, qui permet de faire face 
aux différentes charges mensuelles et ainsi de 
maintenir son pouvoir d’achat.
Pour les seniors plus âgés, de vivre chez eux le 
plus longtemps possible et avec ce complément 
d’aménager leur intérieur, d’y faire de petits 
travaux et s’équiper en fonction des besoins liés 
à leur âge.
Pour l’étudiant c’est la garantie d’être bien logé 
à un prix décent.
Homerci veut donner du sens et de l’utilité à 
la vie de chacun.
Dans tous les cas, c’est une nouvelle rencontre 
qui s’inscrit dans la vie de chacun pour quelques 
mois, une année, le temps souhaité…

Comment s’inscrire chez homerci?

Me/Mr : 

Adresse mail : 

Numéro de téléphone :

Localité où se situe la chambre :

Merci de me contacter pour un 1er échange

Notre objectif ?

1 Aller sur le site www.homerci.fr

2 S’inscrire (en cliquant sur le bouton 
“Hôte”) ou remplir le formulaire de 
contact pour être rappelé.

3 L’inscription est gratuite. 
Nous échangeons ensemble, répondons 
à vos questions, vous informons selon 
votre souhait d’accueillir un étudiant.  
Nous abordons des points tels que la 
durée d’hébergement, localisation, 
type de chambre, loyer souhaité. 

5 Vous avez choisi l’étudiant, un contrat est 
établi, la cohabitation peut commencer. 
Cotisation annuelle de 150 euros pour les 
services homerci.

4 Nous vous rendons visite pour valider 
ensemble. Puis une visite est organisée 
avec l’étudiant que vous aurez retenu 
(2 étudiants max). Coût 59 euros.
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LES PARTENAIRES

Associations Caisse des dépôts 
et consignations et Old’Up

Dpt des
Yvelines


