
ADAPTATION DU
LOGEMENT AU
VIEILLISSEM ENT
AIDE À L'ADAPTATION DU LOGEN4ENT
DES SEN]ORS OU DES PERSONNES
EN PERTE D'AUTONOI4 E

Retrêité d'une entreprise du secteur privé âgé de
70 ans et p us,
Salarié ou retraité d'une entreprise du secteur
prvé, âgé de 60 âns et plus, en sltuation de perte
d'autonomie ôvec un niveêu GIR* de I à 4,
Ascendant, âgé de 70 ans et plus or-i êvec un
niveau GIR* de I à 4, hébergé chez un descendant
sa arié d'une entreprise du secteur prvé.
Ou propriétaire bailleur doni le locataire corres-
pond è l'un des deux premiers profils c -dessus.

Le projet doit porter êu moins sur 'une des 3 opéra
tions suivantes :

' la fourniture et la pose d'une douche avec un rece-
veur extrê-p at ou une solution cêrre ée êyant un
lndice à la glissa.ce supérieur ou éga à PN '12 ou
équ valent, et sa robinetterie associée

. lê fournlture et lâ pose d'uô lavabo pour personne
à mobillté réduite

'lê fourniture et la pose d'une cuvette de WC
rehaussée êvec son réservoir et une barre d'appui

Sont égêlement finênÇables en cornplément de l'une
des 3 opérêt ons, les travaux sulvânts :

. la fourniture et la pose d'une porte de douche ou
d'une paroi flxe

. les barres d'appuiærgonomique, s ège de douche

. le revêtement de sol et des rnurs

. la réfection éLectrique

. l'éclêirage de sécurté

. l'élôrgissemeni de la poale d'accès des sanitaires.

Le salêrié ou retrêité en situation de perte d'êutono-
mie avec un GIR de'l à 4 pourra également bénéfi
cler de lê prise en charge des dépenses suivantes :

. le cout de l'assisralce à 1ètr,se douv.ège -rrs-

Ce document ne revêt pês dê vâ eur connactue e
etê unê fina ité purement informâtive.

Contribue au maintien des personnes âgées dans
leur logement.
Dernel "adêplêl:or du logemenl dJ salêr:é en
perte d'âutonomie.

Subvention pour adôpter e logement êu vieillisse
ment oLr à la dépendênce.
5 OOO r malirru- Êr ter.dnl comore des f.ôis even
tues d'assistânce à maitrise d'ouvrêge qui seront
priorisés sur les travôux dans lê lmite d'un bôrème
de pr se en charqe.

giglrrÉ plrles sQlOS paUIlêléêljsêlion des trêvêux
un forfait pour renforcer 'aide à domlcie existante
pendant la réalisation des travâux.

Cette âide est soumise à conditions notamment
de ressources' (cf. annexe). Ellê est octroyéê sous
réserve de l'èccord dAction Logement Services et
est disponible dâns lê limitê du montânt mâximalde
lenveloppe fixée pèr la réglementètion en vigueLr.

' Si Ie béîéfrciaire de laide est un proprié|èire bailleur les Mdi-
tim de r$Urces s appliqænt au /.rcêtêre.

Conditiôns relatives au logement
Le logêment doit :
. étre la résidence principale du sen or ou de a per

sonne en perte d autonomie et, e cas échéênt, du
salêr é hébergeant son êscendant

. être situé dans e pêrc privé

. être sltué sur e teritoire frônÇals (métropole ou
DROM),

Condltions relatives aux travaux
. Les travaux dolvent impérativement être réal-

sés pêr un profess onnel présentant les garan-
ties suffisantes déflnies par Action LogementÔ.
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. Le salôrié ou retrêité, en situatlon de pêrte d'au-
tonomle avec un n veêu GIR(") de I à 4, doit justi-
fier de 'intervent on d'un opérateur dAssistânce à

Maitrlse d'Ouvrage (AMO) rnissionné par ses soins
pour lô réô lsôtion des travaux,

Les opérêtêurs Alvlo sont notaanment:

' les organismes habiltés par lAnah
r .es orgê1 s_es exe'çô ]t une êcr ! ré d'ilgénier e

sociô e, iinancière et technique agréée au titre de
'êrticle L.365-3 du CCH

. es orgônismes exerçant une activité de maîtrise
d'ouvrage agréés êu titre de l'article L.365-2 du
CCH

. lAssociation Frôôçaise des Professionnels pour
lAccessibilité aux Personnes Handicapées
(AFPAPH),

Les rnodêlités d'intervenuon de IAMO. dont lâ rému-
nérauon, sont fixées par une convention concLue
entre Action Logement et des Réseôux de Profes-
s ônnels. Si l'opérâte!r AMO n'appartient pas un tel
réseêu, il devra souscrre aux clauses types pres-

crites par Action Logemeôt.

Versement des foFds, à réception des factures
émises depuis rnoins de 3 mois. Les trôvaux doivent
être réôlisés dôns les 12 mois qui suivent l'accord de
finêncement dAction Logement.

Cumul poss'ble sous conditions:
èvec d'autres êidês existântes. dans lô lmite du coÛt
totôl de l'opérôtion, pour des trâvaux comp émen-
taires s multanés ou à venir: les aides de lAnôh, de
la CNAV et des Conseils départementaux.Les missions principales de lAl40 comprennent:

. une êssistênce dôns e montage duprojet

. uneassistance au contrÔle de lô réalisation et de lê
conformlté des travaux réalisés,
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(*) Plus d inbrmatians sur lê pêge d6!ée à@
('. Le GIR (Gtoupe lso Ressources) correspond au niÿeau de perte dautonanie dune peÉonne âgée b GIR d une persanne est
cabulé à partit de lévaluation èfTectuée à l'aide de là 9 le AGGIR : tautes les inbrna ons sur le site officiel wwwpaurles-personnes-
ageês,gouvft
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PLAFONDS DE RE§§OURCES

Nombae de pêrsonnes
composânt Ie ménage

4

5

supplémentalre

île-de-France
(en €)

25 068

36 792

44144

51 597

59 026

7 422

2 321

3 401

4 491

4178

5 465

e,al

1166

2 543

3 106

3 629

4154

523

Province
(en €)

19 074

27 496

33 547

39192

44 860

5 651

e Étjôrà e de thabjÉt laÉh)
pubtÉe tè 1 ÈhvÉr 2a2a àL gùteth

Pessources prises en compte

Plâfonds de rêssource3 annuêl5 (montants indiqués en gras) : è compôrer au revenu flsca de référence N-2 du ménêge.
En 2O2O, prendre en compte le(s) revenu(s) fscal(aux) de référence du ménêge indiqué(s) en igne 25 du(des) âvls d'lmpôt 2Ol9
sur es revênus de l'ânnéê 2Ol8

Toutefois, i serô tenu compte du revenu flscal de référence de 'ânnée N-l si phrs favorab e,

AL)tres mantants (en 7^e calanne) : estimatian des ressources mensuelles par catégorie de ménage calculée sur la base du
revenu fiscal de référence N-2 avant un abattement fiscèl de n%. Ce mantant vous est donné à titre indicatif. le plafancl annuel
libêI|é ên oràs ên lere colanne canstitùènt le seul é|érn-^nt de référence réalementaire-
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