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LES PONTS DE CÉ
Une femme, 87 ans, recherche une présence rassurante et conviviale, la semaine et certains week-ends si possible.
Maison avec jardin,  accessible en transports en commun (bus).  Elle a envie de partager quelques dîners,  sans
obligation. Cohabitation possible à partir de début juin pour cet été. Prolongation possible pour l'année. 

MURS ERIGNÉ
Une femme, 63 ans, recherche une présence conviviale essentiellement la semaine. Partante pour partager des dîners
ou faire des sorties. Elle bricole beaucoup et pratique aussi des activités artistiques, notamment la musique et le chant.
Accessible en transports (bus). Prolongation possible pour l'année.

ANGERS BELLE-BEILLE
Une femme, 93 ans, indépendante et sociable, recherche de la compagnie à son domicile pour se sentir sécurisée le soir
et la nuit. Elle met à disposition une chambre dans sa maison juste à côté du campus de Belle-Beille.  Uniquement pour
l'été.

ANGERS LA ROSERAIE
Un homme, 92 ans, autonome, recherche un peu de compagnie chez lui.  Il  a envie de partager des moments
simples. Il met à disposition une chambre et salle de bain privative dans sa maison avec jardin. Accessible bus et
tram. 

AVRILLÉ
Une femme, 59 ans, met à disposition une chambre et une salle de bain privative dans sa maison. Aime le jardin et la
littérature. Motivée par la rencontre et l'échange culturel. Possibilité d'accueil pour un alternant, dès cet été ou à partir
de septembre.

LE LION D'ANGERS
Une femme, 88 ans, autonome et accueillante, recherche une présence rassurante à son domicile le soir et la nuit. Elle
met à disposition une chambre dans sa maison, à 20 minutes de Belle-Beille. Présence souhaitée la semaine. Possible
pour cet été et à partir de septembre.

Plus d'infos :
Association 
Le temps pour toiT
02 40 29 14 82
www.letempspourtoit.fr

Conviendrait à un(e) étudiant(e), une personne salariée, en 
formation professionnelle ou retraitée. La cohabitation 
s'adresse essentiellement à des personnes majeures (et à 
partir de 16 ans au cas par cas).

Cohabitation encadrée par l'association Le temps pour toiT.
Frais modulés en fonction du niveau de présence 
(46 à 185€ équivalent mensuel).

http://www.letempspourtoit.fr/

