
Découvrez la Maison 
CetteFamille de Baerenthal
Domicile partagé Alzheimer



Comment fonctionne un domicile partagé  
pour seniors CetteFamille ?

Il s’agit d’une colocation à taille humaine, avec une présence aidante 
24h/24, 7j/7. Au sein d’une Maison, chaque colocataire occupe une 
chambre privée et dispose librement des espaces communs. Les colo-
cataires partagent des moments de vie dans une ambiance familiale et 
chaleureuse, et mutualisent les frais liés à l'hébergement et à l'accompa-
gnement. 

Dans une Maison CetteFamille, les colocataires sont chez eux. Ils peuvent 
vivre en couple, recevoir famille et amis, accueillir un animal de compa-
gnie. Chacun vit à son rythme et selon ses habitudes. 

Une équipe d’assistants de vie, salariés des colocataires, veillent sur 
eux jour et nuit, et peut venir en soutien à chacun à tout moment. Cette 
équipe s’occupe de l’entretien de la Maison, des courses et de l’élabora-
tion des repas, et propose des moments de détente et d’animation. 

Si le colocataire souhaite faire appel à un professionnel du corps médical, 
son passage à la colocation peut être organisé, de façon ponctuelle ou 
plus régulière.

Respect du rythme
et des envies

24/7

Présence
sécurisante 24h/24

Coût mutualisé
et mesuré

€
Activités et 
animations 
adaptées

Maison à taille 
humaine

Soutien aux gestes 
du quotidien

Une cuisine
familiale

Ambiance conviviale 
et familiale



Baerenthal est une ville située en Moselle, nichée au cœur du Parc Naturel 
Régional des Vosges du Nord, véritable écrin de verdure et destination 
privilégiée des amoureux de la nature préservée. La Maison CetteFamille 
de Baerenthal est une colocation de 9 personnes située au cœur de la 
forêt, à 50 minutes de Strasbourg.

La maison est composée d'un grand couloir qui dessert 9 chambres. 
Chaque chambre est équipée d’une salle d’eau adaptée aux personnes à 
mobilité réduite. La Maison dispose d'un jardin et d'une terrasse où les 
colocataires peuvent prendre leur repas et recevoir leurs proches.

La Maison CetteFamille de Baerenthal est conçue pour des personnes 
âgées désorientées, ou atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées, qui ne peuvent plus vivre seules. L’équipe d’assistants de vie 
est doublée en journée pour permettre un accompagnement adapté.

Au quotidien, les colocataires peuvent prendre part à la préparation des 
repas, au fleurissement du jardin, au soin du potager. Pour ceux qui le 
souhaitent, des ateliers de médiation animale, de gym douce ou encore 
d’art thérapie peuvent être organisés. 

La Maison CetteFamille de Baerenthal est un véritable havre de paix et 
de quiétude pour les personnes âgées qui recherchent un lieu de vie 
familial, confortable et sécurisé.
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Quel est le coût
d’un domicile partagé pour seniors ?

La Maison CetteFamille, c’est une solution d’hébergement tout compris : 
nourri, logé, blanchi, accompagné. La contribution de chaque colocataire 
couvre le loyer et les charges locatives, la rémunération des assistants 
de vie, les produits d’entretien et denrées alimentaires, les animations, 
et toutes les charges de la vie quotidienne. La mutualisation des coûts 
permet de maîtriser l’addition de chaque colocataire.

Sous certaines conditions, le colocataire peut bénéficier d’aides 
pour financer son hébergement. L’Allocation de Logement à caractère 
Social (ALS) peut prendre en charge tout ou partie du loyer. L’Allocation 
Personnalisée d’Autonomie (APA), sous condition d’acceptation des services 
du département, permet de participer au coût de l’accompagnement 
personnalisé. Le crédit d’impôt permet une réduction du reste à charge.

Pour toute information complémentaire sur les tarifs et les aides, 
n’hésitez pas à nous contacter !

Comment devenir colocataire ?

1 Premier contact : Vous pouvez contacter CetteFamille par 
téléphone, par e-mail, ou via notre formulaire en ligne. 

Visite de la Maison : La Responsable de Maison vous reçoit 
dans la Maison et répond à toutes vos questions.

2 Bilan de situation : Nos coordinateurs font le point sur votre 
situation, vos souhaits et vos besoins, afin de vous proposer 
une  solution d’hébergement sur mesure. Ils vous renseignent 
sur le fonctionnement du domicile partagé, nos Maisons, nos 
tarifs, les aides auxquelles vous pouvez être éligible…

Préparation de votre arrivée : Nous constituons ensemble 
votre dossier d’entrée dans la Maison. La Responsable 
de Maison vous accompagne dans l’organisation de votre 
emménagement, vous accueille le jour de votre arrivée, et 
vous guide lors de vos premiers pas dans la Maison.
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Donner du choix aux personnes qui en ont besoin                                 
CetteFamille propose des solutions d’hébergement innovantes et conviviales pour 

les personnes âgées ou handicapées qui ne souhaitent plus ou ne peuvent plus vivre 

seules.

Un accompagnement simple, complet et humain                                 
Chaque mois, CetteFamille accompagne 4 500 personnes dans la recherche de 

solutions d’hébergement pour un proche. CetteFamille les assiste à chaque étape 

de leur projet de vie, du Bilan de situation à l’entrée dans l’hébergement souhaité.          

CetteFamille suit dans le temps la qualité de l’accueil et s’occupe des formalités      

administratives pour soulager les aidants familiaux.                                                      

Le domicile partagé pour seniors, alternative à l’hébergement collectif                                                                                                                                        
pour les personnes âgées qui souhaitent rompre avec la solitude ou s’entourer d’une 

présence aidante au quotidien. Conviviale et sécurisante, cette solution suit le prin-

cipe de la colocation : les personnes âgées vivent sous le même toit et partagent les 

coûts. Une équipe d’assistants de vie veille sur eux 24h/24.                                                                                                                                

Des aidants disent avoir
trouvé la meilleure 

solution pour leur proche
grâce à CetteFamille*

*Étude d'impact Malakoff Humanis : accompagnement des aidants par le service CetteFamille - Juin 2021

95%

Il y a sûrement une Maison CetteFamille près de chez vous !



www.cettefamille.com

03 74 47 26 66
contact@cettefamille.com

8 Impasse de la Forêt
57230 Baerenthal

DEVENEZ COLOCATAIRE


