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Le meilleur du coliving.
Des chambres meublées avec salle d’eau
privative, des espaces communs décorés avec
goût & privatisables pour recevoir ses amis !

Une maison moderne pour être bien
chez soi et vivre (tous) ensemble !

Solo ou ensemble, dans un esprit de famille.
Des jeunes actifs, handicapés ou non, qui vivent ensemble
dans la maison qui est placée sous la responsabilité
d’Etienne. Il vit sur place en famille dans un appartement
indépendant et prend soin des jeunes avec handicap.

Une maison à taille humaine.
Des lieux beaux, adaptés, et à la taille d'une
grande famille : 5 colocs jeunes actifs & 5 avec
handicap mental et cognitif.
Ni trop grand, ni trop petit, juste ce qu’il faut.

On s'occupe de tout, et ça change la vie !
Vous serez colocataire comme dans n'importe
quel coliving, dans cette rencontre d'égal à égal,
va naître des amitiés pour la vie !
L'accompagnement des jeunes avec handicap est
géré intégralement par Fratries !



Une localisation exceptionnelle, rue Albert Dory, à
15 min en tram (L3) ou Bus (C2) du centre,
Une maison entièrement rénovée et décorée,
Une cuisine toute équipée adaptée au coliving,
Une salle à manger, une buanderie,
Un grand salon meublé avec cheminée,
bibliothèque et piano,
Un patio et un grand jardin, BBQ, table de pingpong,
Une salle TV avec Netflix et console de Jeux,
Une salle extérieure privatisable pour recevoir ses
amis ou faire du sport.
Et en prime, une piscine chauffée !!! 

LA SAS Fratries est une entreprise de coliving  détenue à 100% par le Fonds de Dotation
Fratries, un organisme sans but lucratif . Il a pour mission d'accompagner et de

développer de nouvelles formes d'habitats partagés.

Rejoignez Emma, Pauline, Axelle, Maxime
et Etienne :  vivez l'expérience Fratries !

                www.fratries.com



Emménagez avec votre simple valise !
 

Chaque chambre est meublée et comprend:
Un lit double ultra confort, une couette, coussins et draps,

Un dressing, un bureau, un fauteuil, une table de nuit, 
Une salle de bain privative avec douche + WC,

Des rideaux ou volets roulants.

 
 

 ou contactez-nous
 

emmanuel@fratries.com
06 37 74 74 93

Suivez-nous

www.fratries.com

Le loyer comprend tout, absolument tout !
 

Electricité, eau et chauffage,
Une connexion Wifi Haut Débit (fibre),

Abonnement Netflix,
Le ménage des espaces communs (individuels en option),

L'entretien de la maison, du jardin, du patio et de la piscine,
Assurance habitation et RC individuelle

à partir de 750€/mois
Pas de frais d'agence / APL possibles

Partagez plus qu'un toit !
 


