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Déroulé du Webinaire

Présentation interactive de l’offre de services :
Alternance d’informations et de retours d’expériences des bailleurs

1er axe de l’ODS : 

Permettre au retraité de se maintenir au domicile dans un logement adapté  

2ème axe de l’ODS :

Promouvoir un projet de vie pour les seniors et optimiser le recours aux 
dispositifs de la Carsat Sud-Est 

Une intervention qui s’inscrit dans le cadre du partenariat noué entre 
l’ARHlm et la Carsat Sud Est



Contexte : De la loi ASV …
Un constat en quelques projections

1- La 
population 
vieillit

2-
L’espérance 
de vie 
augmente



La Carsat Sud-Est : un acteur tout au long de la vie 

-Prévention Des 
Risques 
Professionnels

-Service social

-Carrière

Au moment 
du passage 
à la retraite

Des actions pour bien vivre sa retraite 

2- Prévention de la perte 
d’Autonomie

-Information, communication

-Actions collectives (ateliers, 
formations, maintien du lien 
social)

1- Préservation de l’Autonomie

-Aide à la vie quotidienne

-Aide au maintien à domicile

Pendant la vie 
professionnelle



Offre de services
Directe envers 
les retraités

Indirecte 
envers les 

partenaires

Bailleurs Sociaux : 
acteurs majeurs du 
maintien à domicile

Vieillissement 
de la 

population

Vieillissement 
du parc

Elaboration par la Carsat Sud-Est d’une offre spécifique dédiée

L’Assurance Retraite : 
Assureur et Financeur



1er axe  : 

Permettre aux retraités de se maintenir 
à domicile en bénéficiant d’un logement adapté

L’Offre de services de la Carsat Sud-Est vise à 
contribuer à la démarche de repérage et 
d’identification des logements par le bailleur en 
accompagnant financièrement la rénovation 



Critères d’éligibilité des logements 
aux aides de la Carsat Sud-Est

Logements 
éligibles

logements 
ordinaires

Occupés par un 
retraité

Âgés de 55 ans et 
plus

Quelque soit son 
régimes de retraite

Sans conditions 
liées aux 

ressources

Quelque soit son 
degré d’autonomie 

Logements vacants 
réattribués à un 

retraité

Ces conditions d’éligibilité feront l’objet d’une attestation signée par le locataire ou l’occupant retraité



Sont éligibles uniquement les travaux identifiés sur une liste établie au sein 
du logement
Liste inspirée de la liste des travaux éligibles aux aides de l’Anah établie le 1er janvier 2011 

pour l’amélioration de l’habitat, des immeubles collectifs, des logements ou maisons 

individuelles

Sont également éligibles les aides techniques liées au bâti, lorsqu’elles 
constituent un premier niveau d’adaptation du logement lorsque la configuration du 
logement ne permet pas de travaux. 

Logements ne pouvant pas bénéficier d’une exonération de TFPB notamment les immeubles 
construits après 1995

Natures des travaux éligibles
L’objectif  de l’aide financière est de prévenir la perte d’autonomie des locataires âgés          

(prévention des chutes et sécurité du logement…).



Exemples 
de travaux 
réalisés



Exemples d’aides techniques



1

1- Prendre contact avec 

la Carsat Sud-Est

2- Formaliser votre demande dans 
une note d’opportunité en valorisant, 
notamment :

- la politique en faveur des seniors 
(label/offres/actions)
- la connaissance de votre parc social  
et les méthodes de traçabilité des 
logements rénovés
-les rénovations réalisées 
antérieurement et leurs coûts
-le montant estimé des travaux par 
appartement et globalement dans le 
cadre de la convention

2

3

Démarches du bailleur 

3- Avec la convention transmission :
- Du RIB
- D’une attestation URSSAF  



Formalisation du partenariat
Echanges autour du 

partenariat

•Permet d’accéder à une gestion 
simplifiée des aides financières 
de la Carsat

Signature d’une 
convention

Identification des 
logements à rénover

•Nombre à renseigner dans la convention

Détermination de 
l’enveloppe financière 

allouée

•Par la Carsat Sud-Est en fonction 
de ses enveloppes financières

Versement de 60 % 
de la subvention à la 

signature

Complétude du 
tableau de suivi 

trimestriellement

Mise en place des 
autres axes du 

partenariat

Carsat/ 

bailleur

Carsat

Bailleur 

Acteurs

Présentation de la démarche et formalisation de la 
demande du bailleur dans une note d’opportunité 



Retours d’expériences :

Quel est l’intérêt de la démarche & 
quelle est la politique de repérage des 
logements à adapter mise en œuvre ?



Adaptation des logements au vieillissement

Présentation Convention avec CARSAT SUD-EST

Webinaire du 27 novembre 2020

Gabriel MARCHAND
Chargé de mission Développement Social



Présentation de la démarche

• Volonté partagée de la CARSAT SUD-EST et de 3F SUD de mieux appréhender les enjeux 
du vieillissement

• Travail sur le parc de logements existant pour favoriser sa mise en adéquation avec les 
besoins, anciens ou nouveaux, des locataires.

• Politique d’attribution de 3F SUD avec orientation des candidatures vers des logements 
adaptables ou adaptés.

DOCUMENT DE TRAVAIL



Une convention entre la CARSAT SUD-EST et 3F SUD

• Convention signée à l’été 2020 pour 10 ans maximum

• Financement jusqu’à 3500 euros / logement

• Engagement sur l’adaptation de 30 logements :
• Soit pour des locataires en place qui sont déjà retraités;

• Soit sur des logements vacants mais amenés à être attribués en priorité à des personnes retraitées 
(en accord avec les réservataires) dans un premier temps.

• 60% du montant à la signature et les 40% restants sur présentation des factures

DOCUMENT DE TRAVAIL



Intégration à la procédure interne 3F SUD

• Mise en place d’une procédure d’adaptation des logements au vieillissement et au 
handicap en interne en 2020
• Objectif : Piloter les travaux en interne pour améliorer l’efficacité de la politique d’adaptation 

• Présentation de la procédure interne mise en place : 
• Courrier de demande avec certificat médical, visite technique et diagnostic social, Commission 

Adaptation et décision travaux.

• Critères de recevabilité 3F SUD : âge, handicap, typologie, situation, etc.

• Ajout du critère « retraité » pour flécher vers le dispositif CARSAT mis en place grâce à la 
convention (échanges trimestriels avec la CARSAT SUD-EST)

DOCUMENT DE TRAVAIL





2ème axe : 
promouvoir un projet de vie pour les seniors et 
optimiser le recours aux dispositifs de la Carsat Sud-Est

2- Agir pour mieux 
connaitre les 
besoins des 
résidents âgés

3- Développer des 
actions 
individuelles ou 
collectives de 
prévention et de 
maintien du lien 
social

1- Informer sur 
l’offre de la Carsat 
Sud-Est pour 
favoriser le 
repérage et 
l’orientation

4- Solliciter 
l’accompagnement 
et le soutien de la 
Carsat Sud pour la 

rénovation des 
LVC et émergence 

de l’habitat 
inclusif



Politique de l’action sociale et offres de services pour bien vivre sa retraite :

Trois niveaux pour proposer des réponses globales en fonction de 
l’avancée en âge et de la fragilité

1- Informations et conseils pour bien vivre sa retraite

2- Programmes d’actions collectives de prévention pour bien vivre sa 
retraite

3- Les Plans d’Actions Personnalisés (PAP) pour rester autonome

« Donner à tous les retraités les bonnes informations pour bien vivre sa retraite »

« Aider les retraités à adopter les bons comportements et favoriser leur 
participation sociale »

« Accompagner les retraités lors des situations de rupture de manière temporaire 
et lorsque les fragilités compromettent le maintien à domicile »

1- Informer sur 
l’offre de la Carsat 
Sud-Est pour 
favoriser le 
repérage et 
l’orientation



Favoriser l’autonomie et le maintien à domicile des plus fragiles au 

moyens de Plans d’aides diversifiés

Les services proposés dans les plans d’actions personnalisés

Les services d’une aide 
à domicile

La livraison des courses

Le portage de repas

Les conseils en gestion 
budgétaire et administrative

L’assistance Sécurité

Les petits et gros travaux 
d’entretien

Le mieux être

Maintien du lien social
Pour aider le retraité à rester en 
lien avec les autres et sortir de 

chez lui

Vie quotidienne et sécurité
Pour aider le retraité au quotidien

L’aide aux transports
(incluant le programme sortir 

Plus de l’Agirc-Arrco)

L’aide aux loisirs

Le programme seniors 
en vacances

(en lien avec l’ANCV)

L’hébergement collectif 
et temporaire

Informations et 
conseils en 
prévention

Pour donner les bons 
conseils en prévention

Conseils et 
prévention à 

domicile

Conférences 
prévention

Ateliers de 
prévention

Habitat et cadre de vie
Pour adapter le domicile du 

retraité à ses besoins

Conseils sur les risques 
à domicile

Le kit prévention

L’aide à l’habitat 
En lien avec l’Anah

L’aide à la rénovation 
thermique 

En lien avec l’Anah

Conseils d’un ergothérapeute 
à domicile

En lien avec l’Agirc-Arrco



Témoignage

Quelle est la démarche de repérage menée par l’OPH de Cannes afin 
d’accompagner au changement les personnes âgées occupant de grands 
appartements vers des logements adaptés ?

2- Agir pour mieux 
connaitre les 
besoins des 
résidents âgés



Actions en faveur du 

Bien Vieillir 

pour l ’adaptation, la 
diversification et la 
qualité de l’offre de 

services de proximité 
aux retraités

Aides financières 
attribuées en application 
de la circulaire du 24 juin 

2016

Objet

Création ou 
développement 

d’initiatives concourant à 
la prévention de la perte 
d’autonomie et favorisant 

le lien social

Subventions

Fonctionnement

Equipement

Destinées principalement aux personnes 
retraitées socialement fragilisées, relevant des 

Gir 5 et 6



Retours d’expérience
Chers Voisins

et 
Erilia avec le projet 

3- Développer des 
actions 
individuelles ou 
collectives de 
prévention et de 
maintien du lien 
social



LOGEMENTS SOCIAUX INTERGENERATIONNELS

Projet intergénérationnel réussi grâce 
à l’implication des partenaires
à une dynamique collective et participative
à la création d’une maison de projet = lieu de partage

Roquevaire 
(13)



1083 LOCATAIRES  

4 RESIDENCES

UN PARTENAIRE PRIVILEGIE



Un accompagnement personnalisé pour 

l’aménagement des pièces présentant un 

risque  pour les locataires de plus de 60 ans.

Les services proposés gratuits et adaptés 

permettent de répondre à des besoins 

ponctuels et non prévisibles liés à la vie 

quotidienne et sociale. 

Un lieu de partages, de mutualisation et de 

convivialité pour tous les habitants : rencontres, 

discussions, écoutes, actions collectives.



46 

Demandes 

de Travaux 

d’Adaptati

on

35           

VAD    

Evaluation

s 
Ergothérapi

e

17               

RDV 

Coordinati

on Accord 

Travaux

6

Chantiers   

réalisés

LE COMPTOIR HABITAT



AIDE 
HUMAIN

E

VISITES 
DE 

COURTOIS
IE

DEPANNAGE 
BRICOLAGE

ASSISTANC
E 

NUMERIQU
E

APPAREILS 
DE 

COMMUNI-
CATION

LA CONCIERGERIE 
AUTONOMIE



13 

bridge

Rami

8

6 

Petits 

déjeuners

4

Happy 

échangeur

Contrée

10

2 

Coin 

Lecture

9

scrabble

1 

Atelier 

culinaire

Fête des 

voisins

1
175

Permanence 

Conseils

1 
Activité 

Intergénéra-

tionnelle

2

Echecs

« La raclette 

de la 

Conciergerie »

Le Repas 

de Noel de 

la 

Conciergeri

e

LA 
RESSOURCER
IE



FINANCEMEN
T



MERCI POUR VOTRE ATTENTION



Aides Financières de 

l’Action Sociale 

versant Lieux de Vie 
Collectifs

Prêts à taux zéro sur 
20 ans

Subventions

Dépenses 
d’investissement

Construction/
Rénovation

Équipement

Vie Sociale

Statut juridique

Structure
publique ou

privée

À caractère 
commercial ou 

non

Destinées principalement aux personnes 
retraitées autonomes socialement 
fragilisées, relevant des Gir 5 et 6



Publication 
des cahiers 
des charges

Février 2021

Date limite de 
dépôt des 

demandes de 
financement

30 avril 
2021

Analyse des  
projets

Présentation en 
Commission

Suivi du 
projet 

financé

Temporalité et accompagnement

Volet Action Sociale

Volet Risques 
Professionnels

Mobilisation des offres de services de la Carsat

Sud-Est et accompagnement du porteur de projet

Volet Service Social



Témoignage de 
Grand Delta Habitat

PERSPECTIVES DU FUTUR BEGUINAGE



Pour finir. … A la loi ELAN
 De la loi ASV à la loi ELAN : une convergence d’objectifs

 Une convergence qui se présente sous 

la forme d’une proposition de convention

formalisant le partenariat

Prévention de la perte 
d’autonomie

Carsat

ARHlm

BS



Nous contacter
Franck BOVIS : franck.bovis@carsat-sudest.fr

Responsable du département Préservation de l’Autonomie

Marlène Ben-Hamou : marlene.ben-hamou@carsat-sudest.fr

Cadre expert, aide à l’amélioration de l’habitat

Valérie Merlin : valerie.merlin@carsat-sudest.fr

Adjointe du responsable de département Préservation de l’Autonomie

mailto:marlene.ben-hamou@carsat-sudest.fr
mailto:valerie.merlin@carsat-sudest.fr

