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Logements loués

Logements vendus

Total bouquets

Total rentes mensuelles

Total loyers mensuels perçus

Valeur de l’actif

Âge moyen

44

3

13 026 071 €

34 369 €

24 602 €

27 922 826 €

84.40 ans

88Total viagers

Total logements 115

Au 14 novembre 2018
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PIERRETTE
& BERNARD

82 ans et 86 ans

LEUR 
HISTOIRE

Pierrette et Bernard 
vivaient dans le 16ème 
arrondissement de Paris. 
N’ayant pas eu d’enfants, 
leur situation d’isolement 
était difficile à vivre. Depuis 
2008, Pierrette rencontrait 
de lourds problèmes de 
santé qui nécessitaient de 
nombreux frais médicaux, 
importants et coûteux. 
C’est avec le juge des 
tutelles que le couple avait 
pris la décision de confier 
leur appartement à la 
coopérative.

Valeur libre
490 000 €

Bouquet
60 000 €

Rente mensuelle
1 784 €

Occupation 
estimée de 9,7 ans

Devenus bénéficiaires
en Avril 2014

La rente a permis de 
financer une auxiliaire 
de vie pour une aide 
quotidienne.

Appartement
Type T2

1er étage

Surface
57,10 m2

À PARIS

LES 
AIDES

Libération du logement en 
Juin 2016

N°1



MARIE-LOUISE

85 ans

SON 
HISTOIRE

Marie-Louise vit seule 
à Villeurbanne. Elle est 
veuve depuis plus de 17 
ans. N’ayant pas d’enfants, 
elle assume seule les 
charges liées à la propriété. 
La coopérative lui a permis 
de se libérer de ce poids 
financier, et d’utiliser sa 
retraite pour des dépenses 
liées à son autonomie et à 
sa santé.

Valeur libre
255 000 €

Bouquet
132 000 €

Occupation 
estimée de 8,2 ans

Devenue bénéficiaire
en Juillet 2014

Appartement
Type T3

7ème étage

Surface
79,63 m2

À VILLEURBANNE

LES 
AIDES

Courses
Ménage

Mise en place d’une 
auxiliaire de vie :

N°2



ODETTE
86 ans

SON 
HISTOIRE

Odette vit seule à Saint-
Germain au Mont d’Or. 
L’isolement lui est pesant, 
mais le contact social 
est rendu difficile par sa 
surdité très handicapante. 
Pour l’aider à retrouver un 
quotidien plus confortable, 
la coopérative lui a permis 
de s’équiper d’un appareil 
auditif, grâce à ses revenus 
complémentaires.

Valeur libre
100 000 €

Bouquet
30 000 €

Rente mensuelle
300 €

Occupation 
estimée de 7,8 ans

Devenue bénéficiaire
en Novembre 2014

Achat d’un appareil 
auditif

Maison
avec jardin
de 300 m2

Surface 
Loi Carrez

55 m2

Surface 
utilisable

140 m2

À SAINT-GERMAIN AU MONT D’OR

LES 
AIDES

N°3



GILBERT
88 ans

SON 
HISTOIRE

Gilbert vivait dans le 
8ème arrondissement de 
Marseille, près des plages 
du Prado. Veuf depuis 
plus de 7 ans, il assumait 
seul les tâches de la vie 
quotidienne, dans un 
appartement qui n’était 
plus adapté à ses besoins. 
Grâce à la coopérative, il 
avait effectué des travaux 
de rénovation pour faciliter 
son hygiène de vie, et 
mettre en place une aide à 
domicile.

Valeur libre
275 000 €

Bouquet
175 000 €

Rente mensuelle
500 €

Occupation 
estimée de 6,4 ans

Devenu bénéficiaire
en Novembre 2014

Travaux de
rénovation

Aide à domicile
pour le ménage

Appartement
Type T3 Bis

2ème étage

Surface 
Loi Carrez

96,99 m2

À MARSEILLE

LES 
AIDES

N°4



CLAUDETTE
77 ans

SON 
HISTOIRE

Claudette peine à assumer 
toutes les dépenses du 
quotidien liées à sa santé, à 
la propriété, à son hygiène 
de vie...
En achetant sa maison, la 
coopérative lui a permis de 
bénéficier de ressources 
supplémentaires, pour 
améliorer sa qualité de vie 
mais aussi pour l’aider à 
retrouver son autonomie.

Valeur libre
 360 000 €

Bouquet
175 000 €

Occupation 
estimée de 13,7 ans

Devenue bénéficiaire
en Décembre 2014

Saint-Just Chaleyssin est 
une commune française 
située dans le département 
de l’Isère en région Rhône 
Alpes. Elle se trouve à 
environ 30 km de la ville de 
Bourgoin-Jallieu.

Maison

Dépendance 
de 110 m2

Surface 
Loi Carrez

270 m2

Terrain
2 368 m2

À SAINT-JUST CHALEYSSIN

LA 
SITUATION

N°5



FRANÇOISE
84 ans

SON 
HISTOIRE

Françoise a perdu son 
mari en 2013. 
Elle souffre d’une sciatique, 
développée après une 
opération du genou. Pour 
minimiser ses douleurs, 
elle a souhaité solliciter la 
coopérative, afin de pouvoir 
financer une voiture avec 
boîte automatique, les 
services d’un jardinier et la 
livraison de ses courses à 
domicile.

Valeur libre
209 700 €

Bouquet
100 000 €

Occupation 
estimée de 8,6 ans

Devenue bénéficiaire
en Décembre 2014

Voiture avec boîte
automatique

Jardinier

Livraison de courses

Maison

Surface 
Loi Carrez

90 m2

Terrain
839 m2

À VILLETTE D’ANTHON

LES 
AIDES

N°6



EHPAD
Aux Jardins d’Oly

L’HISTOIRE

En faisant l’acquisition de 
4 chambres d’EHPAD, la 
coopérative a pu proposer 
à ses bénéficiaires une 
autre forme de service : 
Ces chambres ont été 
louées pour reloger certains 
de nos bénéficiaires, dans 
le cas où le maintien à 
domicile n’était plus ou pas 
possible.

Valeur libre
450 000 €

Revenu annuel
23 100 €

Loyer mensuel
1925 €

Acquisition
en Décembre 2014

4 chambres
 meublées avec :

1 salle de bain, 
1 placard et 

1 terrasse

Surface des 
chambres 
Loi Carrez

21,21 m2

À AUZEVILLE-TOLOSANE
Pour favoriser le bien-être 
de nos bénéficiaires, cet 
établissement accueille des 
personnes valides, semi-
valides et dépendantes 
dans un cadre entièrement 
rénové, au sein d’un parc 
arboré. 
Il bénéficie d’installations 
confortables et de services 
collectifs divers. 
Il est également très bien 
désservi par les bus et le 
métro.

N°7



HENRIETTE
85 ans

SON 
HISTOIRE

Henriette est veuve depuis 
plus de 27 ans. Elle vit seule 
et sans enfants à Beynost. 
En 2001, elle vend son 
logement en viager à un 
couple, qui décide de 
revendre le viager à la 
coopérative, ne pouvant 
plus assumer les rentes. 
Aujourd’hui, la coopérative 
assure le maintien à 
domicile d’Henriette et lui 
offre ainsi de meilleures 
conditions de vie.

Valeur libre
262 000 €

Bouquet
95 000 €

Rente mensuelle
466,41 €

Occupation 
estimée de 8,2 ans

Devenue bénéficiaire
en Janvier 2015

Beynost est une commune 
française, située dans le 
département de l’Ain dans 
le région Rhône Alpes, à 
environ 15 km de Lyon.

Maison

Surface 
Loi Carrez

96 m2

Terrain
550 m2

À BEYNOST

LA 
SITUATION

N°8



GENEVIÈVE
83 ans

SON 
HISTOIRE

Geneviève vit seule à 
Colombe. 
Veuve depuis plus de 27 
ans, les dépenses liées 
à l’avancée en âge sont 
difficiles à assumer. 
Le capital perçu grâce à 
la vente de son logement 
lui permet aujourd’hui  de 
vivre dans de meilleures 
conditions et d’anticiper 
ses besoins en terme 
d’autonomie.

Valeur libre
202 000 €

Bouquet
85 000 €

Occupation 
estimée de 9 ans

Devenue bénéficiaire
en Janvier 2015

La commune de Colombe 
est située entre l’aéroport 
de Grenoble-Isère et 
Voiron à proximité de la 
zone d’activités de Bièvre-
Dauphine. La commune 
est équipée d’une école, 
d’un gymnase et son city 
stade attenant, d’une salle 
de judo et deux salles des 
fêtes.

Maison
Type T3

Terrain
400 m2

Surface 
Loi Carrez

 120 m2

À COLOMBELA
SITUATION

N°9



CHARLES
80 ans

SON 
HISTOIRE

Charles vit à Oullins. Son 
souhait le plus précieux est 
de rester chez lui le plus 
longtemps possible. Pour 
améliorer sa qualité de 
vie, il souhaite également 
augmenter son revenu tout 
en se déchargeant des 
obligations qui incombent 
aux propriétaires. Avec la 
coopérative, il n’a plus à 
se soucier de toutes ces 
contraintes. 

Valeur libre
110 000 €

Bouquet
10 000 €

Rente mensuelle
400 €

Occupation 
estimée de 9,3 ans

Devenu bénéficiaire
en Février 2015

La commune d’Oullins 
est située dans la banlieue 
Ouest de Lyon. De nombreux 
centres commerciaux sont 
présents sur la commune.

Appartement 
Type T3

1er étage

Surface 
Loi Carrez

56,94 m2

À OULLINS

LA
SITUATION

N°10



GENEVIÈVE
& JEAN

86 ans et 89 ans

LEUR 
HISTOIRE

Jean vit en résidence 
d’accueil. 
Geneviève, son épouse, 
est seule à assumer les 
dépenses liées à sa perte 
d’autonomie et à celle de 
son mari.
Les rentes versées par la 
coopérative lui permettent 
de financer le coût de 
la maison de retraite et 
l’entretien de leur logement.

Valeur libre
255 000 €

Bouquet
17 500 €

Rente mensuelle
900 €

Occupation
estimée de 9 ans

Financement de la 
maison de retraite 
de son mari (décédé 
depuis)

Appartement
Type T5

1er étage

Surface
94,43 m2

À ORLÉANS

LES 
AIDES

Devenus bénéficiaires
en Février 2015

N°11



MONIQUE
& GÉRARD

80 ans et 80 ans

LEUR 
HISTOIRE

Tous les deux âgés de 80 
ans, Monique et Gérard ont 
vendu leur appartement 
de Paris XXe en 1991. Ils 
l’ont libéré en 2003 pour 
s’installer à Rochefort. 
Après 2 reventes, la 
coopérative est devenue 
acquéreur et pérennisait le 
versement de leurs rentes 
viagères. Par ailleurs, les 
revenus générés par la 
location de l’appartement 
venaient compenser le 
paiement des rentes sur 
les autres biens de la 
coopérative.

Valeur libre
510 000 €

Bouquet
270 000 €

Rente mensuelle
1 399 €

Loyer mensuel
1 750 €

Occupation 
estimée de 12,8 ans

Devenus bénéficiaires
en Février 2015

L’appartement est 
actullement proposé en 
location

Appartement 
Type T4

4ème étage

Surface 
Loi Carrez

73 m2

LE 
LOGEMENT

À PARIS

N°12



JACQUELINE
& PIERRE

80 ans et 85 ans

LEUR 
HISTOIRE

En 2002, Pierre et 
Jacqueline décident de 
vendre leur immeuble en 
viager, souhaitant se libérer 
de la gestion administrative 
de celui-ci. En 2015, le 
couple propriétaire du 
viager avançant en âge, 
décide à son tour de 
vendre. 
La coopérative a racheté 
le logement et a permis 
à Pierre et Jacqueline de 
rester à domicile.

Valeur libre
827 860 €

Bouquet
380 000 €

Rente mensuelle
2 255 €

Loyer mensuel
3 449 €

Occupation 
estimée de 12,6 ans

Devenus bénéficiaires
en Mars 2015

Logements loués à 
des étudiants

Locaux loués à des 
artisans à un petit 
loyer

4 appartements 
Type T2

1 appartement 
Type T3

2 locaux
Commerciaux

4 étages

Surface 
Loi Carrez

240 m2

À BORDEAUX

LES 
LOGEMENTS

N°13



ELISABETH
88 ans

SON 
HISTOIRE

Elisabeth a perdu son mari 
très tôt et son fils unique vit 
aujourd’hui en Australie. 
Elle a quitté l’Angleterre 
il y a 9 ans pour venir 
s’installer en France. Elle 
perçoit une petite pension 
d’une caisse de retraite 
anglaise. La rente viagère 
qu’elle perçoit aujourd’hui 
augmente ses revenus de 
50% et lui permet de vivre 
dans de bien meilleures 
conditions.

Valeur libre
178 000 €

Bouquet
107 000 €

Occupation
estimée de 7 ans

Accès aux services de 
la résidence (service de 
restauration, activités)

Appartement
Type T2

Surface
55,67 m2

Balcon
22 m2

À NICE

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Mars 2015

N°14



MARIE-AIMÉE

82 ans

SON 
HISTOIRE

Marie-Aimée vit seule et 
sans enfants.
Elle souhaite gérer ses 
affaires avant son décès 
pour éviter de laisser à ses 
soeurs cette lourde charge. 
D’autre part, sa fatigue 
augmente avec l’âge et 
l’entretien de son logement 
devient de plus en plus 
difficile. Elle a besoin de se 
faire aider davantage, allant 
au-delà des 6h qu’elle a 
actuellement.

Valeur libre
102 000 €

Bouquet
7 000 €

Rente mensuelle
250 €

Occupation
estimée de 9,5 ans

Aide ménagère 
renforcée

Système d’alarme

Boîtier à clé sécurisé

Appartement
Type T2

3ème étage

Surface
40,81 m2

À LYON

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Mai 2015

N°15



MICHEL

81 ans

SON 
HISTOIRE

Michel a des problèmes 
de santé qui l’obligent à 
avoir recours à une aide à 
domicile quasi-constante. 
Il souhaiterait finir ses vieux 
jours chez lui mais n’en a 
pas les moyens. Le juge 
des tutelles a fait appel à la 
coopérative pour financer 
son maintien à domicile.

Valeur libre
360 000 €

Bouquet
250 000 €

Loyer perçu
850 €

Occupation
estimée de 9,8 ans

Aide permanente 
à domicile

Appartement
Type T2

2ème étage

Surface
66,94 m2

À BIARRITZ

LES 
AIDES

Devenu bénéficiaire
en Août 2015

N°16



MARGUERITE

82 ans

SON 
HISTOIRE

Marguerite n’est plus en 
mesure de rester chez elle. 
Elle souhaite quitter son 
domicile pour partir en 
maison de retraite. Ainsi, 
la rente versée par la 
coopérative lui permet de 
financer le coût de son 
institutionnalisation.

Valeur libre
460 000 €

Bouquet
158 000 €

Rente mensuelle
1 500 €

Loyer mensuel
1 150 €

Occupation 
estimée de 9,8 ans

Devenue bénéficiaire
en Septembre 2015

Proposé en location à une 
personne qui rencontrait 
de grosses difficultés 
pour se loger

Appartement 
Type T4

3ème étage

Surface 
Loi Carrez

92,37 m2

LE
LOGEMENT

À LYON

N°17



MANUELLA

81 ans

SON 
HISTOIRE

Manuella a besoin de 
revenus supplémentaires 
pour compléter sa maigre 
retraite et améliorer sa 
qualité de vie. Sa maison 
a une grande importance 
pour elle. Pour anticiper 
sa dépendance et financer 
son maintien à domicile, 
elle décide de vendre son 
logement en viager. Elle 
a sollicité la coopérative 
car c’est à ses yeux la 
meilleure solution pour que 
sa maison soit vendue dans 
de bonnes conditions.

Valeur libre
125 000 €

Bouquet
40 000 €

Occupation
estimée de 10,2 ans

Evreux est une commune 
française, qui dépend de la 
préfecture du département 
de L’Eure. Troisième 
ville de la région Haute-
Normandie, elle est située 
à environ 100 km de Paris.

Maison de 
village

Type T3

Surface
59,68 m2

Jarinet

À EVREUX

LA 
SITUATION

Devenue bénéficiaire
en Septembre 2015

N°18



MONIQUE
81 ans

SON 
HISTOIRE

Monique prépare son 
avancée dans le grand 
âge. Elle envisage dans 
un premier temps de 
quitter Paris lorsque sa 
santé diminuera, pour se 
rapprocher de sa nièce 
à Nantes. Ensuite, si le 
besoin se fait sentir, elle 
s’installera en maison de 
retraite. En se rapprochant 
de nous, Monique a trouvé 
l’aide nécessaire dans sa 
démarche d’anticipation.

Valeur libre
680 000 €

Bouquet
210 000 €

Rente mensuelle
1 000 €

Occupation
estimée de 10,2 ans

Le 18ème arrondissement 
de Paris est situé sur la 
rive droite de la Seine. 
Il comprend une partie 
de l’ancienne commune 
de Montmartre et de la 
Chapelle, rattachées 
à Paris en 1860. C’est 
l’arrondissement le plus au 
Nord de la capitale. Près de 
202 000 habitants peuplent 
cet arrondissement.

Appartement
Type T2

9ème étage

Surface
60,99 m2

Terrasse et 
balcon :
55,1 m2

À PARIS
LA 
SITUATION

Devenue bénéficiaire
en Septembre 2015

N°19



LILIANE

76 ans

SON 
HISTOIRE

Liliane est célibataire et 
sans enfants. Elle n’a aucun 
contact avec les membres 
de sa famille qui ne se 
préoccupent pas d’elle. Ses 
revenus sont insuffisants 
et ne lui permettent plus 
de vivre décemment, 
elle ne sait pas comment 
gérer les dépenses futures 
liées à son appartement 
ou à sa voiture. Grâce 
à la Coopérative, elle 
envisage enfin l’avenir plus 
sereinement.

Valeur libre
64 000 €

Bouquet
20 000 €

Occupation
estimée de 14,2 ans

Aide ménagère

Isolation des 
fenêtres

Appartement
Type T2

Rez de 
Chaussée

Surface
49,85 m2

À COLMAR

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Novembre 2015

N°20



MADELEINE
& MAURICE

85 ans et 83 ans

LEUR 
HISTOIRE

Maurice subit le poids 
des années et ses 
déplacements sont de plus 
en plus difficiles. 
Après plus de 40 ans 
passés dans leur 
appartement, Madeleine et 
Maurice sont déterminés 
à rester chez eux. Suite à 
l’état de santé de Maurice, 
ils prennent la décision 
de vendre en viager pour 
rester à domicile.

Valeur libre
255 000 €

Bouquet
37 000 €

Rente mensuelle
680 €

Occupation
estimée de 9,6 ans

Aide ménagère

Appartement
Type T4

5ème étage

Surface
98,87 m2

À CALUIRE ET CUIRE

LES 
AIDES

Devenus bénéficiaires
en Novembre 2015

N°21



MARGUERITE

78 ans

SON 
HISTOIRE

Marguerite était gravement 
malade et sous tutelle 
renforcée. 
En 1983, elle décide de 
vendre son logement situé 
à Biarritz. 32 ans après, 
sa débirentière ne peut 
plus assumer la gestion du 
viager, du fait de son état 
physique. La coopérative 
a décidé de leur venir en 
aide. Le logement situé en 
Rez de Chaussée va être 
réhabilité afin de pouvoir 
accueillir des personnes à 
mobilité réduite.

Valeur libre
202 000 €

Bouquet
190 000 €

Grâce à la revente de 
cet appartement, les 
fonds collectés ont 
été réaffectés dans la 
Coopérative au profit 
d’autres bénéficiaires

Appartement
Type T3

Rez de 
Chaussée 

Surface
42,29 m2

+ mezzanine
39,74 m2

LE 
LOGEMENT

Acquisition du logement 
en décembre 2015 et 
libération immédiate

À BIARRITZ

N°22



FRANCIA

81 ans

SON 
HISTOIRE

Début 2015, Francia a 
été victime d’une fracture 
de la hanche. Aujourd’hui 
elle n’a pas encore 
retrouvé toute sa mobilité 
et ses déplacements sont 
difficiles. La gestion de 
la location du logement 
est devenue une énorme 
charge. Le viager est pour 
elle la meilleure solution : 
elle garde un complément 
de revenu qui lui est 
nécessaire et se dégage 
des charges liées à la 
propriété.

Valeur libre
102 000 €

Bouquet
15 000 €

Rente mensuelle
600 €

Loyer mensuel
495 €

Occupation 
estimée de 10,2 ans

Devenue bénéficiaire
en Décembre 2015

Aide ménagère

Repassage

Appartement 
Type Studio

2ème étage

Surface 
Loi Carrez

32,07 m2

LES 
AIDES

À LYON

N°23



SIMONE

87 ans

SON 
HISTOIRE

Simone a vendu son 
bien en viager en 2007. 
Récemment, un de ses 
débirentiers est décédé, ce 
qui met son épouse dans 
une situation financière 
délicate. 
Souhaitant pérenniser le 
versement des rentes, 
la débirentière décide 
de revendre son viager. 
Grâce à cette action, la 
coopérative vient en aide 
à ces deux personnes, la 
débirentière et Simone.

Valeur libre
297 000 €

Bouquet
145 000 €

Rente mensuelle
1 180 €

Loyer mensuel
900 €

Occupation 
estimée de 7,4 ans

Devenue bénéficiaire
en Décembre 2015

Appartement 
Type T3

1er étage

Surface 
Loi Carrez

64,86 m2

LE
LOGEMENT

À NICE

N°24

L’appartement est 
actuellement proposé 
en location solidaire, 
il permet de loger une 
personne dans le besoin



ROSE

77 ans

SON 
HISTOIRE

Rose est veuve depuis 
1998, elle dispose de peu 
de ressources hormis la 
faible pension de réversion 
de son mari. Ses économies 
lui ont permis de rester chez 
elle et de faire face aux 
dépenses courantes, mais 
les charges et les impôts 
augmentent et aujourd’hui 
l’avenir est sombre. Le 
viager solidaire est pour 
elle la solution idéale pour 
voir son désir de rester 
chez elle le plus longtemps 
possible se réaliser.

Valeur libre
233 000 €

Bouquet
15 000 €

Rente mensuelle
650 €

Occupation
estimée de 13,4 ans

Appartement
Type T3

Loggia + balcon

Surface
80,21 m2

À LYON

LA 
SITUATION

Devenue bénéficiaire
en Décembre 2015

N°25

Le 3ème arrondissement 
de Lyon se situe en rive 
gauche du Rhône. Centré 
autour de la Part Dieu, 
il est le plus peuplé des 
arrondissements.



BLANCHE
& PAUL

87 ans et 86 ans

LEUR 
HISTOIRE

Blanche et Paul 
souhaitent rester chez eux 
le plus longtemps possible 
et ont déjà effectué les 
aménagements intérieurs 
nécessaires.
Ils se font aider quelques 
heures par semaine mais 
leur état de santé nécessite 
une aide permanente. 
Après 4 ans de mise en 
vente sur le marché du 
viager, percevoir une 
rente logement de la 
coopérative est pour eux 
un soulagement dont le 
résultat dépasse leurs 
espérances.

Valeur libre
361 000 €

Bouquet
120 000 €

Rente mensuelle
800 €

Occupation
estimée de 8,7 ans

Aménagements et 
améliorations de la 
maison

Installation d’un 
adoucisseur d’eau

Maison
Type T3

Rez de 
Chaussée
+ 1er étage

Surface
94 m2

À FONTVIEILLE

LES 
AIDES

Devenus bénéficiaires
en Février 2016

N°26



YVETTE

86 ans

SON 
HISTOIRE

Yvette a des problèmes de 
mobilité. 
Ses déplacements au 
quotidien sont compliqués. 
Elle a déjà une aide à 
domicile mais qui ne suffit 
pas à pallier ses besoins, 
elle souhaiterait pouvoir en 
bénéficier plus souvent.

Valeur libre
233 000 €

Bouquet
130 000 €

Occupation
estimée de 8,6 ans

Augmentation de 
l’aide ménagère

Repas préparés par 
un traiteur

Appartement
Type T4

4ème étage

Surface
82,37 m2

À CALUIRE ET CUIRE

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Mai 2016

N°27



PHILIPPE

85 ans

SON 
HISTOIRE

Philippe souhaite faire de 
son logement sa maison 
de retraite à domicile. 
Avec sa maison à entretenir, 
il a conscience que dans 
quelques temps, il n’aura 
plus la possibilité de s’en 
occuper. 
Grâce au complément 
de revenu que nous lui 
versons, nous contribuons 
à l’anticipation de sa perte 
d’autonomie.

Valeur libre
550 000 €

Bouquet
210 000 €

Rente mensuelle
1 500 €

Occupation
estimée de 7,3 ans

Mise en place future 
d’aides pour le jardin, 
le ménage, le linge et 
les courses

Maison 
individuelle
4 chambres

Surface Loi 
Carrez
130 m2

Terrain
530 m2

À TASSIN-LA-DEMI-LUNE

LES 
AIDES

Devenu bénéficiaire
en Juin 2016

N°28



GERMAINE
90 ans

SON 
HISTOIRE

Germaine est confrontée 
à une grosse perte 
d’autonomie suite à un AVC. 
Elle est obligée de faire 
appel à une aide à domicile 
quotidienne : courses, 
tâches ménagères, repas 
et surveillance. Elle reçoit 
également la visite d’une 
kinésithérapeute et d’une 
infirmière. Toutes ces aides 
ont un coût, qui n’est pas 
couvert par sa pension 
de retraite, seule source 
de revenu. Elle s’oppose 
catégoriquement à intégrer 
un établissement spécialisé 
pour les seniors.

Valeur libre
110 000 €

Bouquet
95 040 €

Loyer mensuel
473 €

Occupation
estimée de 7 ans

Augmentation des 
heures de son aide à 
domicile

Appartement
Type T3

3ème étage

Surface
60,26 m2

À LA SEYNE-SUR-MER

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Juillet 2016

N°29



MICHEL
83 ans

SON 
HISTOIRE

Michel a été sous l’emprise 
d’une femme manipulatrice 
avec qui il est resté marié 
durant 10 mois. Le divorce 
a duré 4 ans et Madame 
profite désormais de la 
réversion de Monsieur.
Il est seul et n’a pas de 
famille proche, il est donc 
isolé mais très optimiste.
Il a géré son père qui est 
décédé à 99 ans et a été 
témoin des difficultés de 
déplacement liées à l’âge 
et il souhaite anticiper.
Il est dans l’anticipation et 
ne souhaite en aucun cas 
que sa famille éloignée 
soit dans l’obligation de le 
prendre en charge.

Valeur libre
220 000 €

Bouquet
108 600 €

Occupation
estimée de 7,9 ans

Aménagement du 
domicile

Installation d’une 
douche adaptée

Appartement 
Type T4

5ème étage

Surface Loi 
Carrez

88 m2

À MEYZIEU

LES 
AIDES

Devenu bénéficiaire
en Juillet 2016

N°30



IRÈNE

86 ans

SON 
HISTOIRE

Irène  a besoin d’un revenu 
supplémentaire car elle est 
très attachée à son quartier 
et son appartement dans 
lesquels elle a tous ses 
repères. Elle subit la 
double-vie et les dettes de 
son mari décédé. Elle n’a 
pas de moyens financiers 
pour faire appel aux 
différentes aides à domicile. 
Elle espère soulager son 
quotidien et finir sa vie dans 
son appartement.

Valeur libre
140 000 €

Bouquet
61 400 €

Occupation
estimée de 7,8 ans

Prise en charge des 
dettes de son mari

Aide ménagère

Appartement
Type T2

Rez de Jardin

Surface Loi 
Carrez

56 m2

À SAINTE-FOY-LÈS-LYON

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Juillet 2016

N°31



CHRISTIANE
86 ans

SON 
HISTOIRE

Christiane a vu sa vie 
basculer au décès de 
son mari. Ancienne agent 
indépendante durant sa 
vie active, elle ne perçoit 
qu’une petite retraite et une 
réversion très faible. Depuis 
sa chute, elle réalise que 
sa santé est plus fragile 
que ce qu’elle imaginait. 
Malgré tout, elle souhaite 
rester dans sa maison. 
Christiane a besoin d’un 
complément de revenu 
afin de financer les aides à 
domicile nécessaires à sa 
situation actuelle.

Valeur libre
1 100 000 €

Bouquet
320 000 €

Rente mensuelle
3000 €

Occupation
estimée de 7,8 ans

Le Paradou est située 
au pied des Baux-de-
Provence, adossée à la 
chaîne des Alpilles. Très 
touristique en période 
estivale, elle possède 
plusieurs résidences de 
vacances et dispose de 
toutes les commodités : 
commerces de proximités, 
équipements...

Maison 192 m2

+
Maison 120 m2

+
Dépendance 

70 m2

Surface du 
terrain

3 000 m2

À LE PARADOULA 
SITUATION

Devenue bénéficiaire
en Juillet 2016

N°32



PILAR
& JEAN

81 ans et 88 ans

LEUR 
HISTOIRE

Pilar et Jean ont du mal à 
assumer leurs dépenses.
D’autre part, Jean a de 
grosses difficultés pour se 
déplacer. 
Il aurait besoin d’une aide à 
domicile mais il n’en a pas 
les moyens. 
Le couple ne souhaite 
pas quitter son domicile 
et encore moins dépendre 
financièrement de ses 
enfants. En ce sens, 
l’intervention de la 
Coopérative est essentielle 
pour eux.

Valeur libre
128 000 €

Bouquet
60 000 €

Rente mensuelle
120 €

Occupation
estimée de 9,2 ans

Anglet est située dans 
le département des 
Pyrénées-Atlantiques en 
région Aquitaine-Limousin- 
P o i t o u - C h a r e n t e s . 
Géographiquement, la 
commune fait le lien entre 
les Landes au nord et le 
Pays basque au sud.

Maison
Type T3

5ème étage

Surface
54 m2

À ANGLET

LA
SITUATION

Devenus bénéficiaires
en Juillet 2016

N°33



CHRISTIANE
75 ans

SON 
HISTOIRE

Christiane vit dans la 
maison construite par 
son mari, François. Suite 
au décès de ce dernier fin 
2016, elle vit seule et peine 
à assumer toutes les tâches 
du quotidien. Ses faibles 
revenus et sa situation 
de handicap (GIR 4) l’ont 
poussée à solliciter la 
coopérative. 
Nous lui avons permis 
de mettre en place une 
auxiliaire de vie, un portage 
de repas quotidien et 
des aménagements pour 
améliorer sa qualité de vie.

Valeur libre
420 000 €

Bouquet
68 000 €

Rente mensuelle
1 000 €

Occupation
estimée de 13 ans

Aides à domicile

Livraison repas

Installation 
chauffage

Maison
3 chambres

Terrain arboré
1 500 m2

Surface
220 m2

À SAINT-PAUL-EN-FORÊT

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Décembre 2016

N°34



CLAUDE
87 ans

SON 
HISTOIRE

Claude est atteint de la 
maladie de Parkinson. 
Son autonomie physique 
se dégrade de jour en 
jour et ses besoins sont 
plus urgents que jamais. 
Il a besoin de personnes 
qualifiées pour l’aider à 
retrouver un quotidien 
confortable et pour profiter 
encore longtemps de ses 
amis. Il souhaite aussi se 
libérer des contraintes 
liées à la copropriété. 
La coopérative s’est 
engagée à satisfaire son 
désir essentiel de vivre 
ses vieux jours dans son 
appartement, dans les 
meilleures conditions.

Valeur libre
255 000 €

Bouquet
100 000 €

Rente mensuelle
800 €

Occupation
estimée de 6,7 ans

Bracelet 
Téléassistance

Armoire à clés de 
sécurité

Soins à domicile 
élargis

Appartement
Type T3

Vue dégagée

Surface
71,1 m2

À BOUGIVAL

LES 
AIDES

Devenu bénéficiaire
en Décembre 2016

N°35



COLETTE

86 ans

SON 
HISTOIRE

Colette vit à Tarare, dans 
sa résidence principale. 
Elle est également 
propriétaire d’un autre 
appartement à Ecully, 
dont la gestion locative est 
compliquée à gérer. 
En vendant cet appartement 
en viager libre, Colette s’est 
libérée de cette contrainte. 
Son complément de revenu 
lui a également permis 
d’améliorer ses conditions 
de vie.

Valeur libre
220 000 €

Bouquet
104 000 €

Rente mensuelle
1200 €

Loyer mensuel
930 €

Occupation 
estimée de 7,8 ans

Devenue bénéficiaire
en Février 2017

Portage de repas 
plus fréquent

Ménage plus 
fréquent

Appartement 
Type T3

Surface 
Loi Carrez

78,96 m2

À ECULLY

LES 
AIDES

N°36



JOSÉPHINE
89 ans

SON 
HISTOIRE

Touchée par la maladie 
d’Alzheimer, Joséphine 
vivait dans une maison 
spécialisée. 
Pour financer le coût de cet 
établissement, elle avait 
eu recours à la vente en 
viager de son logement. Ne 
pouvant plus assumer les 
rentes viagères, le couple 
acquéreur décide à son 
tour de vendre le logement 
à la coopérative. Depuis, 
nous avons eu le regret 
d’apprendre le décès de 
Joséphine et présentons 
nos sincères condoléances 
à son entourage.

Valeur libre
950 000 €

Bouquet
680 000 €

Rente mensuelle
initiale
1340 €

Devenue bénéficiaire
en Février 2017

La revente permettra de 
financer environ 3 autres 
bénéficiaires

Maison
Type Villa 

Provençale

Surface 
Loi Carrez

142 m2

Terrain
1 198 m2

À GRIMAUD

LE 
LOGEMENT

N°37



YOLANDE
90 ans

SON 
HISTOIRE

Suite à une crise cardiaque 
survenue durant l’année 
2015, Yolande a beaucoup 
perdu en mobilité. 
Malgré un esprit très 
vif, elle a besoin d’aide 
pour l’entretien de son 
appartement. 
Consciente de sa perte 
d’autonomie progressive, 
elle souhaite anticiper les 
difficultés à venir pour 
rester le plus longtemps 
possible à son domicile.

Valeur libre
275 000 €

Bouquet
160 000 €

Rente mensuelle
300 €

Occupation
estimée de 6,4 ans

Nîmes est située dans 
le département du Gard 
en région Languedoc 
Roussillon. Entre la 
Mer Mediterranée et les 
montagnes des Cévennes, 
cette commune possède 
un centre historique classé 
grace à ses monuments 
Romains, son amphithéâtre 
et ses arènes.

Appartement
Type T3

Surface Loi 
Carrez
116 m2

À NÎMESLA
SITUATION

Devenue bénéficiaire
en Février 2017

N°38



LYSIANE

80 ans

SON 
HISTOIRE

Lysiane a du adapter son 
logement à sa mobilité. 
Pour ce faire, elle a 
souscrit un prêt qui ne lui 
permet plus aujourd’hui 
de financer des aides à 
domicile, qui soulageraient 
pourtant considérablement 
son quotidien.
Elle souhaite rester 
autonome le plus longtemps 
possible, au sein de sa 
maison.

Valeur libre
200 000 €

Bouquet
112 000 €

Occupation
estimée de 11 ans

Aide jardinage 2 fois 
par mois

Petits travaux 
d’entretien

Aide ménagère et 
courses

Maison
Type F4

Surface Loi 
Carrez
105 m2

Terrain
569 m2

À BONSECOURS

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Mars 2017

N°39



KATHERINE

71 ans

SON 
HISTOIRE

Katherine est très fragilisée 
par son surpoids. Elle 
bénéficie d’aides depuis 
5 ans pour le ménage, la 
toilette, la cuisine et les 
papiers depuis peu. Elle vit 
dans son salon avec tout 
à disposition. Le surpoids 
lui entraine des escarres, 
la perte de tonicité de ses 
membres et la fragilité 
générale de son corps. Un 
virus lui a fait perdre la vue 
de l’œil gauche. Elle n’a 
plus de famille, n’est pas 
mariée et n’a pas d’enfants. 
Bien qu’elle soit encore peu 
âgée, son besoin de vivre à 
son domicile est vital.

Valeur libre
135 000 €

Bouquet
10 000 €

Rente
300 €

Occupation
estimée de 19,5 ans

Aides à domicile 
plus fréquentes

Aménagement de 
son appartement

Appartement
Type T2

Surface Loi 
Carrez

48,52 m2

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Juin 2017

N°40

À LYON



AMÉLIE

90 ans

SON 
HISTOIRE

Amélie vit seule depuis 1 
an, après le décès de son 
frère, avec qui elle a vécu 
toute sa vie. 
Aujourd’hui, elle oublie de 
se nourrir et n’occupe plus 
que le rez-de-chaussée de 
sa maison. Des auxiliaires 
de vie viennent chaque 
jour, midi et soir. Placée 
sous la protection d’une 
mandataire judiciaire, il a 
été convenu dans l’intérêt 
d’Amélie de la maintenir 
chez elle au maximum 
et dans les meilleures 
conditions.

Valeur libre
150 000 €

Bouquet
85 000 €

Occupation
estimée de 
6,6 ans

Plus d’heures 
d’aides à domicile 
sont envisagées

Maison de 
village

Type T4

Surface Loi 
Carrez
130 m2

Terrain
1654 m2

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Juin 2017

N°41

À VILLAUDRIC



MARGUERITE

87 ans

SON 
HISTOIRE

Marguerite a toujours vécu 
seule. Elle n’a pas d’enfant. 
Elle s’est installée dans 
cet appartement au même 
moment que sa sœur qui vit 
juste en dessous de chez 
elle. Depuis un accident 
en 2015, nécessitant une 
hospitalisation et de la 
rééducation, Madame se 
sent fragile. 
Bien que très alerte sur 
l’actualité et les nouvelles 
technologies, Madame 
sort très peu de chez elle. 
Elle se sent très bien dans 
son logement et se sent 
rassurée par la présence 
de son voisinage. 

Valeur libre
100 000 €

Bouquet
60 000 €

Occupation
estimée de 
7,8 ans

Une auxiliaire de vie 
pour la toilette 
Une aide pour les 
courses
Une aide pour 
travaux ponctuels

Appartement
Type T4

Balcon

Surface Loi 
Carrez

90 m2

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Juillet 2017

N°42

À RILLIEUX-LA-PAPE



HÉLÈNE

86 ans

SON 
HISTOIRE

Hélène vit seule, et sa 
condition physique ne lui 
permet plus de se déplacer 
aussi souvent qu’elle le 
souhaite. Atteinte de surdité 
partielle et suite à une 
chute il y 5 ans, Hélène a 
besoin d’un déambulateur 
pour se déplacer.
Il s’agit d’un rachat de 
viager. Les vendeurs 
doivent faire face à d’autres 
dépenses urgentes liées à 
leurs propres enfants.

Valeur libre
190 000 €

Bouquet
88 000 €

Rente mensuelle
414 €

Occupation
estimée de 
7,8 ans

Plus d’aides à 
domicile

Portage de repas 
journalier

Appartement
Type T3

Garage

Surface Loi 
Carrez

72.41 m²

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Juillet 2017

N°43

À LYON



PIERRETTE

87 ans

SON 
HISTOIRE

Pierrette a de faibles 
revenus. Elle est de plus 
en plus fatiguée et souhaite 
augmenter ses aides à 
domicile pour se reposer.
Veuve et n’ayant pas 
d’enfant, elle souffre de 
surdité partielle et se 
déplace avec une canne. 
Ses 2 nièces qu’elle a 
en partie élevées l’aident 
régulièrement dans les 
tâches quotidiennes.
La possibilité de rester 
chez elle dans de bonnes 
conditions, est la motivation 
première de Pierrette pour 
vendre son appartement 
en viager.

Valeur libre
170 000 €

Bouquet
45 000 €

Rente mensuelle
500 €

Occupation
estimée de 
7.4 ans

Plus d’aides à 
domicile

Une aide pour les 
courses

Appartement
Type T3

Surface Loi 
Carrez

74.55 m²

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Août 2017

N°44

À CALUIRE-ET-CUIRE



GEORGETTE

81 ans

SON 
HISTOIRE

Georgette souffre d’une 
insuffisance respiratoire 
qui affecte énormément sa 
santé.
Bénéficiant déjà des 
services d’une infirmière 
deux fois par jour, elle avait 
vendu en viager en 2014 
dans le but d’avoir une 
rente complémentaire qui 
lui permettrait de financer 
son aide-ménagère. 
Malheureusement, suite 
aux problèmes financier de 
l’acquéreur, la coopérative 
Les 3 Colonnes était 
le meilleur choix de 
Georgette pour pouvoir 
rester sereinement à son 
domicile.  

Valeur libre
270 000 €

Bouquet
97 200 €

Rente mensuelle
450 €

Occupation
estimée de 
10.2 ans

Financement d’aides 
à domicile

Appartement
Type T3

Surface Loi 
Carrez

93 m²

Terrasse

Balcon

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Octobre 2017

N°45

À CANNES



GENEVIÈVE

84 ans

SON 
HISTOIRE

Madame Geneviève vit 
seule dans sa grande mai-
son et n’a pas d’enfant. 
Prévoyante et sentant ses 
capacités s’amenuir, elle 
anticipe sa dépendance. 
La vente en viager lui per-
met non seulement de cou-
vrir ses besoins immédiats 
mais surtout de se déchar-
ger de la gestion de sa pro-
priété.  

Valeur libre
900 000 €

Bouquet
180 000 €

Rente mensuelle
2 800 €

Occupation
estimée de 
10 ans

Financement d’aides 
à domicile

Appartement
Type T5

Surface Loi Carrez
260 m²

Terrain
4 500m2

Terrasse

Balcon

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Octobre 2017

N°46

À CALUIRE ET CUIRE



CHRISTIANE

80 ans

SON 
HISTOIRE

Madame Christiane 
souffre de différentes pa-
thologies qui lui provoque 
petit à petit une perte de 
sa motricité. Divorcée et 
vivant seule dans son ap-
partement, elle souhaite 
avant toute chose rester 
chez elle, rester moderne, 
faire sa cuisine, profiter de 
sa vie.
Elle anticipe sa perte d’au-
tonomie et a déjà fait les 
principaux travaux dans 
son appartement.
Le viager solidaire est pour 
elle une solution idéale 
pour conserver son cadre 
vie parfaitement adapté à 
sa situation.

Valeur libre
200 000 €

Bouquet
20 000  €

Rente mensuelle
650 €

Occupation
estimée de 
11 ans

Plus d’aides à 
domicile

Une aide pour les 
courses

Appartement
Type T5

Surface Loi Carrez
100 m²

Balcon

Garage

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Octobre 2017

N°47

À SAINT-PRIEST 



JOSETTE

81 ans

SON 
HISTOIRE

Josette nous a connu 
grâce à sa sœur Margue-
rite, déjà bénéficiaire de la 
coopérative.
Bien que plus jeune, sa 
santé fragile réduit consi-
dérablement sa mobilité.
Une fois par semaine et 
accompagnées par une 
auxiliaire de vie, Josette et 
Marguerite sortent de chez 
elles pour les courses ou 
encore d’autres nécessités.
Josette est consciente 
qu’avec le temps son ap-
partement nécessitera des 
aménagements et qu’elle 
devrait se faire assister da-
vantage. Elle ne souhaite 
pas s’éloigner de sa sœur, 
son seul repère familial.

Valeur libre
100 000 €

Bouquet
58 000 €

Rente mensuelle
Pas de rente

Occupation
estimée de 
11 ans

Plus d’aides à 
domicile

Plus d’aide pour les 
courses

Appartement
Type T4

Surface Loi Carrez
90 m²

Balcon
15 m²

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Décembre 2017

N°48

À RILLIEUX-LA-PAPE



SIMONE

84 ans

SON 
HISTOIRE

Simone vit seule dans sa 
maison. Elle entretien de 
bonnes relations avec son 
voisinage à défaut d’avoir 
sa famille à proximité. 
Elle souhaite préserver son 
environnement, aménager 
son intérieur en fonction 
de son avancée en âge. 
Simone est dans l’anticipa-
tion afin de maintenir son 
cadre de vie et ses habitu-
des actuels.
 

Valeur libre
260 000 €

Bouquet
145 000 €

Rente mensuelle
Pas de rente

Occupation
estimée de 
9 ans

Adapter son 
logement 

Appartement
Type T3

Surface Loi Carrez
95 m²

Terrain
912 m2

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Décembre 2017

N°49

LES CHÈRES



JEANNE

83 ans

SON 
HISTOIRE

Jeanne, 83 ans, vit seule 
dans son appartement. 
Elle a une petite retraite et 
a épuisé ses économies. 
Malgré une aide régulière 
de son fils, elle a besoin de 
revenus complémentaires 
pour subvenir seule à ses 
besoins quotidiens. 
Rester à son domicile est 
sa priorité, tout comme ne 
pas dépendre financière-
ment de son fils. 

Valeur libre
 200 000 €

Bouquet
80 000 €

Rente mensuelle
450 €

Occupation
estimée de 
9 ans

Adapter son 
logement 

Appartement
Type T3

Surface Loi Carrez
77 m²

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Décembre 2017

N°50

BAYONNE



HÉLÈNE ET ÉMILE
84 et 94 ans

LEUR 
HISTOIRE

Hélène et Emile sont ma-
riés en secondes noces. 
Parents de 5 enfants, le 
couple est très lié et sou-
haite vieillir ensemble. Les 
soucis liés à l’avancé en 
âge sont des probléma-
tiques importantes pour 
eux.
Titulaire d’une faible re-
traite et des besoins d’aide 
à domicile grandissant, le 
couple souhaite se proté-
ger et se soulager par la 
vente en viager.

Valeur libre
 198 000 €

Bouquet
100 000 €

Rente mensuelle
Pas de rente

Balcon

Occupation
estimée de 
10 ans

Adapter leur 
logement 

Appartement
Type T3

Surface Loi Carrez
78 m²

LES 
AIDES

Devenus bénéficiaires
en Janvier 2018

N°51

CHAMPAGNE AU MONT D’OR

Augmenter leur 
aides à domicile



ARLETTE
78 ans

LEUR 
HISTOIRE

Arlette vit seule depuis le 
décès de son mari dans 
cette maison transmise par 
son grand-père qu’elle ne 
souhaite pas quitter. 

Sans enfants, elle désire se 
libérer des obligations de la 
propriété et se décharger 
des tâches du quotidien qui 
lui sont de plus en plus dif-
ficiles à exécuter. 

La vente en viager lui per-
met d’entamer  les amé-
nagements adaptés qui lui 
permettront de rester à son 
domicile en toute simplicité.

Valeur libre
 394 000 €

Bouquet
205 000 €

Rente mensuelle
Pas de rente

Balcon
Oui

Occupation
estimée de 
12,6 ans

Adapter le logement 

Appartement
Type T4

Surface Loi Carrez
105 m²

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Février 2018

N°52

ORGEVAL

Augmenter les aides 
à domicile



FRANÇOISE
89 ans

LEUR 
HISTOIRE

Françoise vit dans cet ap-
partement depuis de lon-
gues années avec son 
mari, elle y a élevé ses cinq 
enfants. 
Monsieur était hospitalisé 
à domicile. Cette situation 
a épuisé physiquement et 
financièrement le couple.
Devenue veuve et Ma-
dame souhaitait rester à 
domicile mais n’ayant plus 
les moyens, elle cherchait 
avec l’aide de ses enfants 
une solution adéquate. Elle 
trouve dans le viager soli-
daire toutes les ressources 
nécessaires. 

Valeur libre
700 000 €

Bouquet
500 700 €

Occupation
estimée de 
7,8 ans

Appartement
Type T5

Surface Loi Carrez
220 m²

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Janvier 2018

N°53

LYON 

Augmenter les aides 
à domicile



MARIE-ODILE ET 
YVES

74 et 78 ans

LEUR 
HISTOIRE

Marie-Odile et Yves, sont 
très attachés à leur maison 
depuis qu’ils s’y sont instal-
lés en 1998.   
Épuisés physiquement par 
les soucis de santé, Ma-
dame et Monsieur ont be-
soin d’un nombre considé-
rable d’heures d’aides à 
domicile, et ce besoin se 
fait de plus en plus crois-
sant. 
Le Viager Solidaire leur 
permet non seulement de 
soulager leur quotidien 
mais aussi de se munir de 
plus d’atouts assurant un 
maintien à domicile adapté 
à leur avancée en âge.

Valeur libre
 335 000 €

Bouquet
280 000 €

Loyer
835 € 

Occupation
estimée de 
18,1 ans

Appartement
Type T5

Surface Loi Carrez
270 m²

Terrain 
2 500 m²

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Janvier 2018

N°54

PONTCHARRA-SUR-TURDINE 

Augmenter les aides 
à domicile



MICHÈLE

81 ans

SON 
HISTOIRE

Michèle, vit en résidence 
de service. Elle possédait 
un appartement qu’elle a 
vendu en viager libre en 
2012. Le propriétaire ayant 
besoin de se libérer de ce 
viager, la coopérative, en 
rachetant ce bien, poursuit 
le financement de Michèle. 
Elle conserve sa rente à 
l’identique et peut se main-
tenir dans la résidence ou 
elle se trouve à son aise.
Le logement est actuelle-
ment loué à une famille.

Valeur libre
740 000 €

Bouquet
290 000 €

Rente
3 365 € 

Loyer 
2 400 €

Occupation
estimée de 
10,2 ans

Appartement
Type T4

Surface Loi Carrez
115 m²

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Mars 2018

N°55

CHÂTILLON

Se maintenir en 
maison de service



DENISE ET PIERRE

70 et 75 ans

SON 
HISTOIRE

Pierre a eu un accident à 
l’âge de 26 ans qui l’a com-
plètement paralysé. 
Son infirmière est progres-
sivement devenue son 
bras droit et par la suite 
sa épouse. Elle l’a épaulé 
tout au long de sa vie. Il y a 
un an, Denise a découvert 
qu’elle était atteinte de la 
maladie de Parkinson, qui 
la rend aujourd’hui très dé-
pendante. 
Pierre a organisé leur quo-
tidien et mis en place de 
nombreuses aides. 
Grâce au Viager solidaire, 
Pierre protège Denise au 
maximum. 

Valeur libre
182 000 €

Bouquet
95 000 €

Occupation
estimée de 
22 ans

Maison
Maison scindée en 2

Terrain
3148 m² 

Surface Loi Carrez
70 m² et  128 m²

LES 
AIDES

Devenus bénéficiaires
en Mars 2018

N°58

ARBENT

Plus d’heures d’aides à domicile

Le paiement du reste à charge 
pour les 3 Colonnes de l’achat d’un 
fauteuil plus moderne

Une aide quotidienne pour les 
courses



JEANNINE

90 ans

SON 
HISTOIRE

Jeannine est veuve et sans 
enfants. Atteinte d’une ma-
ladie qui l’empêche désor-
mais de sortir librement de 
son domicile, elle ne peut 
plus assumer les actes 
du quotidien. Ses revenus 
faibles ne lui permettent 
pas d’adapter son loge-
ment ni d’obtenir suffisam-
ment d’aides à domicile.
La vente en viager solidaire 
lui permet de se décharger 
de l’entretien de son do-
micile, d’augmenter ses 
aides, mais surtout de se 
concentrer sur sa passion : 
la Lecture.

Valeur libre
190 000 €

Bouquet
60 000 €

Rente
650 € 

Occupation
estimée de 
6.7 ans

Appartement
T3 

Surface Loi Carrez
88 m²

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Avril 2018

N°57

ANGLET

Plus d’heures d’aides à domicile



NICOLE

82 ans

SON 
HISTOIRE

Nicole est célibataire. Sans 
enfants, elle partage son 
temps entre sa sœur et son 
beau-frère et est membre 
de l’association Chiens vi-
siteurs. 
Aujourd’hui fatiguée, les 
actes du quotidien sont 
difficiles pour elle à assu-
mer. Elle anticipe donc sa 
dépendance et souhaite à 
tout prix rester chez elle. 
Le Viager solidaire permet 
à Nicole de se maintenir 
à domicile et d’augmenter 
ses aides pour prévenir une 
future perte d’autonomie. 

Valeur libre
135 000 €

Bouquet
30 000 €

Rente
500 € 

Occupation estimée
9.5 ans

Maison mitoyenne
T2 

Surface Loi Carrez
66 m²

Terrain
246 m²

Garage

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Mai 2018

N°58

LUNEL

Plus d’heures d’aides à domicile



ROBERT

86 ans

SON 
HISTOIRE

Robert, et son ex-femme 
ont gardé d’excellents rap-
ports depuis leur sépara-
tion et n’ont jamais procédé 
à la séparation des biens.
La santé physique de Ma-
dame ne lui permet plus 
de sortir aussi souvent 
qu’avant. Leur fils étant re-
connu adulte handicapé, 
a besoin d’une présence 
régulière que sa mère lui 
offre au quotidien.
Robert souhaite protéger 
son ex-épouse et son fils 
c’est pourquoi la vente en 
viager solidaire de son ap-
partement lui permet de 
conserver l’usage de son 
appartement et de les sé-
curiser financièrement.

Valeur libre
77 000 €

Bouquet
52 000 €

Occupation estimée
7 ans

Appartement
T2 

Surface Loi Carrez
49 m²

LES 
AIDES

Devenu bénéficiaire
en Mai 2018

N°59

VENISSIEUX

Sécurité financière pour Madame



MARIE-MADELAINE

78 ans

SON 
HISTOIRE

Marie Madeleine est veuve 
depuis 2006. Seule et sans 
contact régulier avec ses 
deux enfants adoptifs, elle 
est active au sein de plu-
sieurs association et dis-
pose encore d’une grande 
autonomie dans les actes 
du quotidien.
La vente en viager solidaire 
lui permet de se maintenir 
à domicile et d’anticiper se-
reinement sa dépendance 
de façon autonome, avant 
un possible départ en mai-
son de retraite dans le fu-
tur.

Valeur libre
280 000 €

Bouquet
60 000 €

Occupation estimée
12.6 ans

Rente
605 €

Appartement
T2 

Surface Loi Carrez
82 m²

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Mai 2018

N°60

 LYON

Sécurité financière 



FRANÇOISE

79 ans

SON 
HISTOIRE

Françoise souhaite impérati-
vement rester chez elle. Céli-
bataire et sans enfants, sa fa-
mille proche est éloignée. Elle 
se retrouve aujourd’hui isolée 
et seule face à la dépendance.
Ayant eu une carrière profes-
sionnelle accomplie, Françoise 
est aussi très sensible aux ac-
tions sociales. Malgré tout, se 
sentant mise à l’écart par son 
entourage, elle occupe ses 
journées entre la gymnastique 
douce et la flûte.
Les dimensions solidaire, so-
ciale et collective du viager 
solidaire rassurent Françoise, 
lui permettent d’améliorer son 
confort au quotidien, et d’enfin 
être sereine car elle ne sera 
plus seule face à la dépen-
dance.

Valeur libre
115 000 €

Bouquet
20 000 €

Occupation estimée
11.8 ans

Rente
330 €

Appartement
T4 

Garage

Surface Loi Carrez
82 m²

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Juin 2018

N°61

BLOIS

Sécurité financière qui lui permet de 
ne plus appréhender sa dépendance 



SIMONE

86 ans

SON 
HISTOIRE

Simone est célibataire et sans 
enfant. Très attachée à son do-
micile depuis sa construction en 
1967, elle ne souhaite le quitter 
pour rien au monde.
Aujourd’hui, son logement né-
cessite des travaux d’adapta-
tion et les frais sont trop élevés 
pour ses finances.
Devenir bénéficiaire du Viager 
solidaire lui permet de financer 
ces travaux de rénovation, de 
se libérer des frais de copro-
priété élevés, de rester à son 
domicile qui sera adapté à son 
handicap progressif et aussi de 
réaliser son vœu : assister aux 
Jeux olympiques de Paris en 
2024.

Valeur libre
 75 000 €

Bouquet
46 000 €

Occupation estimée
7.8 ans

Appartement
T3 

Surface Loi Carrez
50.84 m²

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Juin 2018

N°62

SAINT MARTIN D’HERES

Plus d’heures d’aides à domicile 
pour le ménage

Préparation et portage de repas



JEANNINE

89 ans

SON 
HISTOIRE

Jeannine est versée dans la 
cause solidaire. Son seul sou-
hait est de rester chez elle dans 
de bonnes conditions. Malheu-
reusement, sa retraite ne per-
met plus la subvention de ses 
besoins et chaque mois, elle 
puise un peu plus dans ses 
économies qui ne se renou-
vellent pas.
À la suite de deux accidents 
cardiovasculaires, sa sécurité 
médicale et financière est plus 
que tout notre priorité.
Devenir bénéficiaire du Viager 
solidaire permet à Jeannine de 
considérablement augmenter 
ses heures d’aides à domicile 
ainsi que son suivit médical. 
Rien ne la rend plus heureuse 
que de savoir que son logement 

Valeur libre
 75 000 €

Bouquet
10 000 €

Occupation estimée
9.1 ans

Maison

Surface Loi Carrez
150 m²

Terrain
495 m²

LES 
AIDES

Devenue bénéficiaire
en Août 2018

N°62

BORT-LES-ORGUES

Plus d’heures d’aides à domicile 
pour les tâches quotidiennes



COMPLÉMENTS DE REVENU
La coopérative achète votre   logement et  finance 
votre autonomie à  domicile, grâce au versement 
d’un capital et/ou d’une rente  m e nsuelle à vie.

CONFORT DE VIE
Si vous le souhaitez, la coopérative vous 
 accompagne dans vos démarches concernant 
les aides à domicile : services à la personne, 
 aménagements...

SOLIDARITÉ COLLECTIVE
Quand le logement ne sera plus occupé, il sera 
recyclé dans  l’intérêt  général : il sera  transf  o  rmé 
en  location solidaire, en  logement intergéné-
rationnel, ou en revente solidaire, dont les 
fonds seront redistribués au profit des futurs 
 bénéficiaires de la coopérative.

Comment ça marche ?
LE VIAGER SOLIDAIRE

+

+

O4 78 47 70 15
www.3colonnes.com

www.viager-solidaire.fr

1 Chemin Jean-Marie Vianney 
69130 Ecully
contact@3colonnes.org
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Du maintien à domicile


