
LE GUIDE DE LA 
BONNE COLOCATION
Vivre ensemble après 50 ans n’est pas la même réalité que 
vivre en colocation lorsqu’on est étudiant, les perspectives 
changent et il est important de placer des valeurs communes 

au centre du projet de vie.

vous accompagne pas-à-pas

Pierrette & Paulette
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On ne partage pas simplement des frais ou 
un logement, on partage une vie quotidienne 
dans sa globalité.
”

Teddy Blanc, cofondateur 
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5
ÉTAPES POUR UNE COHABITATION RÉUSSIE

Pierrette & Paulette

Faire un bilan personnel
Avant d’entreprendre la démarche de vivre en colocation, 
il est important de se poser les bonnes questions sur ses 
motivations.

Parler du projet que l’on a permet de le rendre plus concret.

Et compléter adéquatement son profil et son annonce de 
logement. 

En parler autour de soi

S’inscrire sur Pierrette & Paulette
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Un profil ou une annonce semble correspondre à ce que 
vous recherchez et vous avez échangé avec un autre 
utilisateur via la messagerie ? C’est peut-être le moment 
de se rencontrer.

Se rencontrer
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C’est la dernière étape, celle où l’on s’installe et où chacun 
trouve son rythme et prend ses marques.

Emménager et vivre ensemble05

Outil pratique pour lancer la discussion
LA CHARTE DE BON FONCTIONNEMENT

Retrouvez à travers ce guide les étapes 
qui vous permettront de définir au mieux 
votre cohabitation idéale, chacun à son 
rythme et selon ses envies et préférences. +



0807

C’est l’occasion de lister les pour et les contre de notre envie de 
vivre en colocation.

Avant même d’entreprendre 
la démarche de vivre en 
colocation, il est important de 
faire un état des lieux de sa vie 
et de sa propre personne, de 
ses attentes et de ses peurs.

Un bon moyen est de se poser 
la question de savoir quelles 
sont nos habitudes, nos 
manies, notre caractère, notre 
capacité à vivre à plusieurs et 
nos besoins de moments seul.

Faire un bilan personnel

Aller à la rencontre de ceux qui ont aussi fait le choix,
au courant de leur vie, de vivre en colocation.

En parler autour de soi

en retirent et ce qu’ils auraient 
fait différemment avec du 
recul. Pour s’aider, on peut 
tenter de rencontrer d’autres 
personnes qui seraient à la 
recherche de projets collectifs, 
via des groupes sur des réseaux 
sociaux, des associations ou des 
organismes communautaires.

Parler autour de soi du projet 
de vivre en colocation permet 
de le rendre plus concret. On 
peut par exemple questionner 
son entourage afin d’échanger 
avec ceux qui auraient déjà 
expérimenté ce mode de vie, et 
connaître leurs avis et ressentis 
sur cette expérience, ce qu’ils
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02
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Vous souhaitez partager votre logement ? Assurez-vous de valider certains éléments 
au moment de la rédaction et du dépôt de votre annonce :

S’assurer que son logement 
peut accueillir une ou plusieurs 
personnes : ainsi le nombre de 
chambres, de salles-de-bain, 
espaces communs, équipements.
Rappelez-vous, il est important 
de pouvoir disposer d’une pièce 
de vie partagée où les colocataires 
pourront se retrouver et se 
sentir chez eux. Si ce n’est pas le 
cas, vivre ensemble ne sera pas 
évident.

Si vous êtes locataire du 
logement que vous souhaitez 
partager, vérifiez auprès de votre 
propriétaire que celui-ci accepte 
que d’autres personnes vivent 
dans le logement. Contactez votre 
assurance habitation pour faire les 
ajustements nécessaires : doit-il y 
avoir modification de votre contrat, 
comment les futurs colocataires 
pourront être assurés, etc.

Prêt à rédiger votre annonce ? 
Maintenant que vous avez passé 
en revue les éléments principaux, 
soyez le plus clair et honnête sur la 
description de votre logement, et 
énoncez les différents équipements 
et installations disponibles. 
Profitez-en également pour 
spécifier le niveau d’accessibilité 
ainsi que l’attractivité du quartier.
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S’inscrire sur

Pierrette & Paulette
Après avoir listé les éléments qui nous semblent essentiels pour une cohabitation réussie, 
c’est le moment de s’inscrire et de compléter son profil !
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Un profil ou une annonce semble correspondre à ce que vous 
recherchez ? C’est peut-être le moment de se rencontrer.

Et ceux en matière de nourriture 
et de courses, à savoir qui se 
chargera des repas, à quelle 
fréquence l’épicerie sera t-elle 
faite ? 

Une organisation financière 
collective et les engagements de 
chacun en matière de paiements. 
Par exemple, prévoyez-vous une 
cagnotte ou un compte commun 
pour les achats de matériels utiles 
au logement ?

Comment appréhender une 
situation conflictuelle qui 
pourrait se présenter au sein de 
la colocation, et quels modes de 
communication déciderez-vous 
d’adopter ?

L’accueil des enfants, petits-
enfants et proches est un sujet 
que vous pourrez aborder avec 
la ou les personnes avec qui vous 
souhaitez emménager. Dans une 
colocation, il est fort probable qu’il 
y ait du passage (famille et amis), 
ce qui peut modifier quelque peu 
la routine quotidienne. Avez-
vous les mêmes habitudes, si ce 
n’est pas le cas, êtes-vous prêt à 
vous adapter ? N’oubliez pas que 
l’ouverture à l’imprévu peut aussi 
réserver de belles surprises !

Quelles seront les responsabilités 
de chacun en matière d’hygiène 
et de propreté pour les lieux
communs ? 

Se rencontrer
04

N’hésitez pas à demander à un proche 
de vous accompagner pour la première 
rencontre, cela sera rassurant pour les 
deux parties.

”Le conseil de Pierrette & Paulette

Profitez de ce moment pour aborder des points essentiels et tracer les 
grandes lignes de votre “charte de cohabitation”. Cette étape vous 
permettra de vous assurer l’un et l’autre que vous êtes en phase sur 
vos besoins et attentes et éviter les incompréhensions.
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C’est la dernière étape, celle où l’on s’installe et où chacun prend 
ses marques.

Cela permet de développer une relation de communication 
ouverte où chacun peut s’exprimer et trouver sa place. Il est 
tout à fait normal de devoir procéder à des ajustements et des 
concessions, pas de panique.

Emménager ensemble

N’hésitez pas à faire des points 
au début de la vie commune. 
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Pour le reste, place au quotidien
et chacun y trouvera son équilibre !
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Nous sommes convaincus qu’adapter le 
principe de la colocation à une autre tranche 
d’âge fait toute la différence pour conserver 
du lien social.

”
Morgane Macé, cofondatrice
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COMMENT BIEN S’ENTENDRE

LA CHARTE DE BON 
FONCTIONNEMENT

Pierrette & Paulette

La vie à plusieurs

Les horaires

L’épicerie

L’hygiène et le rangement
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Ces sujets sont donnés à titre purement indicatifs et 
libre à vous de n’aborder que ceux qui vous importent.

Vous trouverez dans cette section des 
pistes de sujets que vous pourrez aborder 
ensemble pour lancer la discussion.

 Après quelques échanges vous décidez de vous 
rencontrer autour d’un café ? Vous pensez avoir trouvé 

le bon « match » pour une future vie en colocation ? 
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Quelle est votre sensibilité et 
votre tolérance au bruit ?

Le déroulement habituel de vos 
journées ? Par exemple : je suis 
toujours occupé et actif et j’aime 
être souvent à l’extérieur de la 
maison ; j’aime avoir du temps 
pour moi sans que rien ne soit 
prévu ; j’aime faire des activités à 
la maison ; cela dépend des mes 
envies et de mon humeur ; etc.

Le contact avec les autres ? Par 
exemple : j’aime avoir un bon 
équilibre entre mes moments 
seul et mes moments partagés ; je 
n’aime pas faire des activités seul, 
du type promenades ou sorties ; 
etc.

La vie à plusieurs
Quel est le degré de liberté 
et d’indépendance que vous 
recherchez ? Par exemple : 
j’aime faire ce que je veux, quand 
je veux ; j’aime pouvoir être seul 
à certains moments de la journée 

Chacun a ses horaires et il est 
important d’en parler dès les début.

Généralement, à quelle heure 
vous levez-vous ? À quelle heure 
vous couchez-vous ?

Avez-vous des habitudes 
spécifiques pour les horaires des 
repas ?

Les horaires

Quelles sont vos habitudes 
alimentaires ? Avez-vous des 
restrictions ou des allergies ? 
Prenez-vous du plaisir à cuisiner ?

Quelles sont vos habitudes en 
ce qui concerne l’épicerie ? 
Comment vous organisez-vous ?  
Par exemple : je planifie les repas à 
l’avance ; je fais l’épicerie presque 
tous les jours selon mes envies ; etc.

L’épicerie
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Quel est votre comportement face à l’entretien des locaux 
et des pièces communes ?

Si le logement comprend 
une partie en extérieur, 
êtes-vous prêt à travailler 
dehors ? Par exemple : vous 
occuper des équipements 
et installations (salon de 
jardin, piscine, terrasse, 
etc.) ?

Acceptez-vous de vivre 
avec d’autres personnes 
qui n’ont pas les mêmes 
habitudes et attentes en 
matière de rangement 
et d’hygiène ? Quels sont 
les points par exemple sur 
lesquels vous ne voulez pas 
faire de compromis ? 

L’hygiène et le rangement

N’oubliez pas que le plus important est de pouvoir 
communiquer en toute liberté, et au préalable, vos doutes, 
interrogations et points qui sont pour vous non négociables. 
Cela évitera les malentendus et les frustrations, et vous 
permettra de démarrer votre vie en colocation le plus 
sereinement possible !
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