
 

PARTENAIRES DISPOSITIFS TYPE DE TRAVAUX FONCTIONNEMENTS TERRITOIRES COUVERTS 

 

 
 

 

 

 

AGE D’OR 

(13 HABITAT) 

(convention signée le 

10/12/2003) 

avenant signé le 

06/05/2009 

 

 

Financeurs : 

�CD 13 

�Carsat-Sud-Est 

�  DEMANDEUR 

 

Suivi dossiers : 

 

SOLIHA PROVENCE 

 

 

 

 

 

Adaptation sanitaires 

 

� Aide financière attribuée par la Carsat et le 

Conseil Départemental 

� 200 dossiers maxi traités par an 

� Etre retraité majoritaire du Régime Général  

� bénéficiaire de l’APA ou d’un PAP ou d’un kit 

� Ressources 1 pers = 1424 €  

                         2 pers = 2136 € 

� Une évaluation sera effectuée au domicile du 

retraité afin d’évaluer les besoins. Le 

signalement sera fait au SOLIHA Provence La 

validation des demandes s’effectue lors de 

commissions mensuelles tripartites  

� Participation de 200 € à 240 € selon ressources 

 

 

 

 

Parc Immobilier de 13 HABITAT 

 sur les Bouches du Rhône 

 

 

 

DISPOSITIF HABITAT 13 

(Nouvelle Convention 

signée le 24/09/2013 avec 

le PACT 13) 

En cours de 

renouvellement 

 

 

 

Financeurs : 

�  CD 13 

�  Carsat Sud-Est 

 

Suivi dossiers : 

PACT 13 

Signée 24/09/2013 

 

 

 

Adaptation sanitaires  

Travaux de domotique 

� Etre retraité majoritaire du Régime Général  

� Etre bénéficiaire de l’APA ou d’un PAP  

� Barème ressources 1 pers = 1424 €   

                                     2 pers = 2136 € 

� Exclu : hébergé à titre gratuit + HLM 

� Signalements effectués au Soliha Provence par 

le service ASS  grâce aux infos contenues dans 

les évaluations remplies par les assistantes 

sociales ou les évaluateurs 

� La validation des orientations  réalisées après 

évaluations par la Carsat ou service APA 

s’effectue lors de comités de suivi mensuels 

� Aucune participation demandée à la personne 

âgée 

 

 

 

Le département des Bouches du 

Rhône 



 

PARTENAIRES DISPOSITIFS TYPE DE TRAVAUX FONCTIONNEMENTS TERRITOIRES COUVERTS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIF HABITAT 83 

(convention signée 

initialement le 01/07/2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financeurs : 

�CD 83 

�Carsat Sud-Est 

 

Suivi dossiers : 

SOLIHA 83 (signée  

01/04/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptation sanitaires  

Travaux de domotique 

 

 

 

 

 

� Etre retraité majoritaire du Régime Général  

� Etre bénéficiaire de l’APA ou d’un PAP 

� Signalements effectués à SOLIHA 83 (ex PACT 

83). 

� par le service ASS grâce aux infos contenues 

dans les évaluations remplies par les 

assistantes sociales ou les évaluateurs 

� Participation de la PA de 8 à 100 % selon 

ressources et selon type d’occupation du 

logement 

� La participation financière des 2 co financeurs 

(CD83 et Carsat Sud-Est s’élève à 50% du 

montant global des travaux déduction faite de la 

participation financière de la PA 

� Exclu : les locataires  HLM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le département du Var 



 

PARTENAIRES DISPOSITIFS TYPE DE TRAVAUX FONCTIONNEMENTS TERRITOIRES COUVERTS 

 

 
 

HLM ERILIA 

(convention signée le 

10/12/2002) 

 

Financeurs : 

�  Carsat Sud-Est 

� HLM ERILIA 

�  DEMANDEUR 

 

Suivi dossiers 

 HLM ERILIA  

 

Adaptation sanitaires, 

Revêtements de sol, 

Changement des 

robinetteries inadaptées, 

Installation de volets 

roulants électriques  

� Barème de participation de la Carsat identique 

à celui de l’AAH 

� Etre retraité du Régime Général à titre principal 

� La participation du demandeur varie de 5 à 25 

% en fonction de ses ressources.  

�   jusqu’à 1500 € mensuel  5% 

�   Entre 1500 € et 2000 €  10% 

�   Entre 2000 € et 3000 €  25% 

 

 

 

Parc Immobilier d’ ERILIA sur PACA 

CORSE 

 

 

 

HLM 

ICF SUD- EST 

MEDITERRANEE 

(convention signée le 

20/02/2003) 

 

Financeurs : 

�  Carsat Sud-Est 

� HLM ICF S.E. 

MEDITERRANEE 

�  DEMANDEUR 

 

Suivi dossiers 

 HLM ICF S.E. 

MEDITERRANEE 

 

Adaptation sanitaires, 

Revêtements de sol, 

Changement des 

robinetteries inadaptées, 

Installation de volets 

roulants électriques  

� Barème de participation de la Carsat identique 

à celui de l’AAH 

� Etre retraité du Régime Général à titre principal 

� La participation du demandeur varie de  

      50 à 200 € en fonction de ses ressources. 

 

 

 

Parc Immobilier d’ ICF SUD-EST 

MEDITERRANEE sur PACA CORSE 

 

 

 

 

HLM LOGIREM 

(convention signée le  

05/02/2008) 

 

Financeurs : 

�  Carsat Sud-Est 

� HLM LOGIREM 

�  DEMANDEUR 

 

Suivi dossiers 

 HLM LOGIREM  

 

Adaptation sanitaires, 

Revêtements de sol, 

Changement des 

robinetteries inadaptées, 

Installation de volets 

roulants électriques  

� Barème de participation de la Carsat identique 

à celui de l’AAH 

� Etre retraité du Régime Général à titre principal 

� La participation du demandeur varie en 

fonction de ses ressources.  

� 5% pour les ressources  avant dernière 

tranche du barème  

� 10%  pour ressources dernière tranche du 

barème 

 

 

 

Parc Immobilier de LOGIREM sur 

PACA CORSE 

 

 



 

PARTENAIRES DISPOSITIFS TYPE DE TRAVAUX FONCTIONNEMENTS TERRITOIRES COUVERTS 

 

 
 

 

 

HABITAT MARSEILLE 

PROVENCE H.M.P 

(convention signée le 

(01/01/2015) 

 

 

 

 

 

Financeurs : 

�  Carsat Sud-Est 

� HLM HMP 

�  DEMANDEUR 

 

Suivi dossiers 

 HMP 

 

 

Adaptation sanitaires, 

Revêtements de sol, 

Changement des 

robinetteries inadaptées, 

Installation de volets 

roulants électriques 

� Constitution d’une demande d’aide pour Bien 

Vieillir chez soi soit par 1 asso  

� Barème de participation de la Carsat identique à 

celui de l’AAH 

� Etre retraité du Régime Général à titre principal 

� La participation du demandeur varie en fonction 

de ses ressources. (de 0% à 50%) 

� Inscription sur le portail PPAS pour utiliser les 

services dématérialisés 

 

 

 

Le département des Bouches du 

Rhône 

 

 

 

TOULON  HABITAT 

MEDITERRANEE 

(convention signée le 

(28/03/2017) 

 

Financeurs : 

�  Carsat Sud-Est 

� HLM THM 

�  DEMANDEUR 

 

Suivi dossiers 

  

THM 

- Adaptation des éléments 

sanitaires, 

- Les travaux   

d’accessibilité, 

- Les travaux de 

domotiques, 

- Les travaux de 

sécurisation. 

 

� Constitution d’une demande d’aide pour Bien 

Vieillir chez soi soit par le bailleur soit par le 

retraité  

� Barème de participation de la Carsat identique à 

celui de l’AAH 

� Etre retraité du Régime Général à titre principal 

� La participation du demandeur varie en fonction 

de ses ressources (de 0 à 50%) 

� Inscription sur le portail PPAS pour utiliser les 

services dématérialisés  

 

 

 

Le département du Var 

 

 

DEMANDE AAH 

STANDARD 

 

 

Financeur : 

�  Carsat Sud-Est 

�  ANAH 

�  Conseil 

Départemental 

�Région,  etc. 

Suivi dossiers 

Associations 

conventionnées en 

AAH  

 

 

 

 

 

Voir tableau ci-dessous 

 

� Constitution d’une demande d’aide pour Bien 

Vieillir chez soi soit par 1association 

conventionnée soit par le retraité 

� Etude unique du dossier par la Carsat pour 

l’élaboration du plan de financement 

� Les conditions d’attributions : 

• majoritaire au régime général 

• ne pas bénéficier de l’APA 

• plafond de ressources 

 

 

 

Ensemble du territoire PACA CORSE 



 

PARTENAIRES DISPOSITIFS TYPE DE TRAVAUX FONCTIONNEMENTS TERRITOIRES COUVERTS 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROPRIETAIRE 
LOCATAIRE 

PRIVE 
USUFRUITIER 

LOCATAIRE       
HLM et FL 

HEBERGE                       
( la ou les pièces 

occupées par le ddeur) 

 
TRAVAUX LIES A UN HANDICAP (transformation de baign oire en bac 
à douche, motorisations des volets, monte-escaliers , rampe d’accès, 
plan incliné,  travaux d’accessibilité, etc.) 

ACCORD ACCORD ACCORD ACCORD 

CHAUFFAGE ACCORD ACCORD REJET REJET 

ELECTRICITE ACCORD ACCORD REJET ACCORD 

MISE EN CONFORMITE (EDF GDF)  ACCORD REJET REJET REJET 

ISOLATION THERMIQUE PHONIQUE  ACCORD ACCORD REJET ACCORD 

PAPIER PEINT PEINTURE (sans condition d’âge et plafond de travaux 
s’élevant à 2500 € -  pièces à vivre uniquement - s ignalement fait par SSR ou 
structures évaluatrices)  

ACCORD ACCORD ACCORD ACCORD 

PLOMBERIE  SANITAIRE ACCORD ACCORD ACCORD ACCORD 

REVETEMENT DE SOLS ACCORD ACCORD ACCORD ACCORD 

  
 
 

 
DETAIL DES TRAVAUX PRIS EN CHARGE EN ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES (AAH) 

 


