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Bien vieillir chez soi, 
C’est bien vivre à domicile !

Aujourd’hui, avec la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à 
l’adaptation de la société au vieillissement (1), l’État incite tous les Français 
à mobiliser leur patrimoine pour financer leur bien vieillir à domicile.

Les 3 Colonnes du maintien à domicile est man-
datée par l’État pour acheter votre logement 
et assurer la distribution sans spéculation des 
rentes autonomie. 
Une solution sécurisée par la Banque des Terri-
toires — Groupe Caisse des Dépôts et Consigna-
tions et le Ministère des Solidarités et de la Santé.

Par le biais du mandat 
de Service d’Intérêt 
Économique Général 
(SIEG), l’État affirme que le 
maintien à domicile est une 
priorité nationale.

Sébastien TCHERNIA,  
Fondateur de la coopérative Les 3 Colonnes du maintien au domicile

Une signification sous-en-
tendue : quand on affirme 
vouloir vieillir « chez soi », 
on entend en réalité ne pas 
vouloir « vieillir en maison 
de retraite ». 
94 % des personnes âgées 
souhaitent rester à leur do-
micile. La SCIC Les 3 Co-
lonnes du maintien à domi-
cile voit le jour en 2013.  Sa 
mission est de donner la 
possibilité aux personnes 
âgées d’utiliser leur loge-
ment comme source de re-

venus et comme lieu de vie 
grâce au Viager Solidaire : 
Une solution beaucoup 
moins coûteuse qu’une     
résidence d’accueil. 
Cette solution sans 
but lucratif permet 
de créer les condi-
tions garantissant 
de pouvoir vivre 
le plus longtemps 
possible chez elles 
et en toute autonomie.



La rente autonomie 
Pour qui et comment la calculer ?

La rente autonomie est re-
versée aux usagers âgés de 
75 ans ou plus et proprié-
taires de leur logement. 
Elle est calculée sur la va-
leur occupée du logement 
et peut être redistribuée 
sous forme de capital initial 
(le bouquet) et de rentes 

mensuelles automatique-
ment garanties à vie. Elle 
permet une augmentation 
significative et non lucra-
tive du pouvoir d’achat 
des bénéficiaires et la ga-
rantie de pouvoir rester à 
domicile, aussi longtemps 
que possible.

La Société coopérative d’intérêt collectif Les 3 Colonnes du 
maintien à domicile est la seule organisation mandatée SIEG 
en France pour acheter votre logement et distribuer ce type 
de rente.

Exemple pour une personne 
âgée de 83 ans



04 78 47 70 15
OU viager-solidaire.fr 

La société coopérative d’intérêt collectif Les 3 Colonnes du maintien au domicile 
délivre un service de maintien à domicile mandaté par le ministère des Solidarité et 

de la Santé par le biais du Viager Solidaire.
Code APE : 8810A - Aide à domicile
N° SIRET : 797 676 749 RCS LYON

En soumettant ce formulaire j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le 
cadre de votre demande d'étude immédiate de Viager Solidaire. Pour connaître et exercer vos 
droits, notamment de retrait de votre consentement à l’utilisation des données collectées par 
ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité sur le site viager-solidaire.fr/
donnees-personnelles/

Nom complet

Adresse

Code postal

Téléphone

Date de naissance

Je souhaite une étude immédiate, gratuite et sans engagement

Coupon à retourner à : 
SCIC Les 3 Colonnes du maintien au domicile, 
8 route de Champagne 69130 ECULLY

Ils soutiennent votre maintien à domicile

Votre coopérateur


