
Colocation solidaire de jeunes actifs 
Accompagnée par l’association YMCA Home&Baby Synergie 
Règles de vie et de bonnes conduites 

Charte du vivre ensemble dans un  
esprit solidaire 

 

Nous entendons par solidaire un lieu de partage sur le vivre ensemble, la vie en collectivité et le bien-être. 

1. Le rôle de l’association 

 Ce projet est soutenu par une association issue d’un mouvement de jeunesse et d’éducation 

populaire l’Alliance des YMCA France. Notre rôle en tant qu’organisme intermédiaire sera de vous mettre 

à disposition un logement en se portant Bailleur. L’association pourra être animateur de projets 

fédérateurs.  

2. Les engagements du colocataire  

Chaque colocataire est le garant de la bonne ambiance de la colocation et du respect des règles de vie en 

communauté. 

Pour cela chaque colocataire veillera au bien être de chacun en : 

⮚ Respectant le rythme de vie selon les horaires de travail de chaque colocataire, en veillant à la 

tranquillité de tous, en respectant l’intimité de chacun : délimiter un espace privé et réservé à 

chaque colocataire (exemple : les chambres), en respectant les biens personnels de chacun. 

⮚ Organisant et Entretenant l’espace collectif : toujours ranger derrière soi, laisser l’espace propre 

et ainsi éviter de se faire dépasser (exemple : le salon), organiser un espace pour chacun (exemple : 

compartiment dans le réfrigérateur), répartir les tâches ménagères (afficher un support de roue 

par exemple, pour faciliter la gestion de la rotation) et entretenir les espaces extérieurs 

⮚ Respecter le lieu en général, ne pas abîmer les surfaces et murs de la maison occupée 

⮚ Les fumeurs devront fumer à la fenêtre ou dehors et éviter de gêner les autres colocataires. La 

détention et consommation de produits illicites est interdits dans l’enceinte du logement.  

⮚ Les animaux ne seront acceptés qu’après un vote unanime des colocataires, et interdits en cas 

d’allergie d’un des habitants. Ils devront rester dans l’espace privé (chambre), sauf accord des 

colocataires. Les animaux type reptiles, araignées, etc sont interdits. 

 

Vous serez solidaires de la remise en l’état des lieux en cas de non identification du responsable des 

dégradations. 

Nous vous demandons de verser une caution équivalente à un mois de loyer afin de prévenir des éventuels 

dégâts occasionnés que nous vous rendrons à la fin du bail si aucun dégât n’est constaté.  

Chaque colocataire est responsable du paiement de son loyer.  En cas d’impayés le bail est conditionné à la 

souscription d’une assurance sous forme de garantie ou de caution.  

Attention, en cas de non-respect de cette Charte, vous vous exposez à un risque d’expulsion du logement.  

Date :     Lieu : 

     

Signature bailleur (YMCA Home&Baby 

Synergie) 

 

Signature colocataire 


