
Habitat solidaire des saisonniers en Oisans
Vous avez une chambre disponible
Vous souhaitez avoir de la présence et/ou compléter vos revenus 
en toute confiance et sécurité
L’association Domicile Inter Génération Isérois - DiGi- vous propose des solutions 
adaptées à vos souhaits et au plus près de vos besoins dans le cadre du logement 
intergénérationnel et solidaire. 

Pour  des informations, contactez
MFI Relais du Père Gaspard / relais en Oisans DiGi

06 83 39 97 04  / secretariat@digi38.org

DiGi est une association à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir l’habitat 
intergénérationnel et solidaire en partenariat et avec le soutien de la Communauté de 
Communes OISANS.Ju
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i L’équipe de professionnels de DiGi accompagne la formalisation et le suivi de ce mode d’habitat. 
Elle garantit l’éthique et la solidarité.

Une cHambre saisOnnière 
Vous mettez une chambre à disposition d’un salarié(e) saisonnier et vous recevez  de 
sa part 150€ tous les mois (indemnité d’occupation et charges). La personne partage avec 
vous, si vous le souhaitez, des moments d’échange et de convivialité.

La personne accueillie ne se substitue pas aux services d’aide à domicile. Bien sûr c’est à elle de 
gérer ses courses, ménage, nourriture … Une adhésion, des frais de dossier et d’accompagnement 
sont dus à DiGi uniquement en cas de signature de contrat. Vous n’avez rien à déclarer fiscalement et 
l’association DiGi s’occupe de tout mettre en place et du suivi.

DiGi vous propose ...
aUne rencontre à domicile pour définir votre profil, vos désirs, vos attentes et visiter 
la chambre, l’espace mis à disposition
aUne  proposition, en fonction des demandes, d’une personne répondant à vos souhaits
aUne présentation et visite à votre domicile de la personne qui peut être accueillie
aL’installation chez vous
aLa signature du contrat
C’est la convention d’occupation à titre précaire et provisoire qui définit la durée, qui cadre 
et sécurise l’échange. La convention comprend une période d’essai de 15 jours renouvelable 
1 fois si nécessaire.


