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COHABITATION INTERGENERATIONNELLE & HLM 

 Trois Moulins Habitat signe un partenariat avec la start-up française Camarage 

 
 

Le Groupe Polylogis via sa filiale TMH, s’associe à la start-up Camarage (ex-Homiz) afin de proposer une solution 
innovante de cohabitation intergénérationnelle en Seine-et-Marne. Le projet s’articule autour de 3 volets : 

▪ Campagne de sensibilisation permettant aux personnes locataires du parc de TMH de plus de 60 ans 
disposant d’une chambre supplémentaire de prendre contact avec les équipes Camarage en ligne ou par 
téléphone ;  

▪ Réunion d’information afin de présenter le service auprès des locataires ; 
▪ Mise en relation d’étudiants et de senior via la plateforme Camarage pour des cohabitations 

intergénérationnelles dans les résidences TMH de Seine-de-Marne sélectionnées.  
 

Le partenariat sera lancé dès le mois de juin sur les résidences TMH des secteurs de Melun, Noisiel, Champs-sur-
Marne, Noisy et Thorigny-sur-Marne, sélectionnés pour leur proximité avec des campus universitaires et situées dans 
des zones souvent tendues pour l’offre de logement étudiant.  

Le service est entièrement gratuit pour les seniors et leur permet de bénéficier d’un complément de revenus et d’une 
présence bienveillante au quotidien, tout en offrant aux jeunes un logement décent et abordable. 

Depuis plusieurs années, le Groupe Polylogis est engagé afin de répondre à la problématique de l’isolement 
des séniors et celui de loger les étudiants. Grâce à la plateforme Camarage qui favorise la cohabitation 
intergénérationnelle, les seniors sont facilement mis en relation avec des jeunes actifs ou étudiants en recherche 
d'un logement. 
 
« La cohabitation intergénérationnelle et le partenariat avec Camarage nous permettent de répondre à deux 
missions : accompagner les transformations sociétales avec des solutions d’habitat innovantes et proposer une offre 
de logement abordable pour les étudiants. Les séniors représentent aujourd’hui entre 15 % et 30 % de nos locataires, 
selon les régions. Face au vieillissement croissant de la population, à l’isolement et à la précarisation des personnes 
âgées nous souhaitons développer ces projets innovants plus largement » Gilles Sambussy, Directeur Général de Trois 
Moulins Habitat.  
 
 
 

 

À propos du Groupe Polylogis  
 
Bailleur social indépendant, le Groupe Polylogis est spécialisé dans la construction, la 
rénovation et l’aménagement de logements, pour les foyers à faibles revenus, les étudiants, 
les jeunes travailleurs, les personnes âgées ou à mobilité réduite. Réunissant plus de 146 000 
logements en France, Polylogis compte parmi les principaux acteurs du logement social. Il 
poursuit la mission d’intérêt général menée, depuis 1960, par sa société mère LogiRep, en 
privilégiant une gestion de proximité et en investissant en permanence dans la conservation 
et la modernisation de son patrimoine.  
 
Pour plus d’informations sur le Groupe Polylogis : www.polylogis.immo  
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