
MARS 2020

Quelles aides pour 
rénover et sécuriser 
mon logement ?

L’accompagnement de  
la Carsat Sud-Est

Les conditions de l’aide

Les travaux pris en charge

Les étapes à suivre

Avec des installations spécifiques pour seniors
> action sociale. Ex : téléalarme 

22 Retraité

CNAV
05 avril 2017

Bibliothèque d’illustrations



ANTICIPER POUR BIEN VIVRE CHEZ SOI ?

Contactez-nous, on a tout prévu !

Votre « chez vous » est synonyme de réconfort, de chaleur et de 
sécurité. C’est un espace privilégié où vous avez vos habitudes, vos 
repères, où vous vous êtes épanoui(e). Vous y êtes d’autant plus 
attaché(e) que vous y avez vécu des événements importants et qu’il 
est imprégné de vos souvenirs.

Le temps passant, vous serez sans doute amené(e) à repenser votre 
lieu de vie, à y réaliser les aménagements nécessaires pour qu’il 
s’adapte à vos besoins, ou à ceux de vos parents âgés qui vivent avec 
vous. 

Il n’est pas toujours évident d’anticiper l’aménagement de son domicile 
en pensant à ses vieux jours…

Mais si vous faites partie des 90% de français à préférer adapter leur 
logement plutôt que d’intégrer une maison de retraite, ne remettez pas 
à demain et profitez de l’accompagnement de la Carsat Sud-Est !

«Chez moi ? J’y suis j’y reste !»

RETRAITÉS, 
LA CARSAT SUD-EST VOUS REND  
LE LOGEMENT PLUS FACILE

L’Assurance Retraite vous accompagne tout au long de votre vie à 
la retraite. Et comme le logement c’est primordial pour bien vivre sa 
retraite, la Carsat Sud-Est a mis en place pour vous une offre de 
services habitat, que vous soyez locataire, propriétaire ou hébergé  
à titre gratuit.

L’OFFRE DE SERVICES HABITAT DE 
LA CARSAT, C’EST QUOI ?

Ce sont des aides financières pour réaliser des travaux sur votre lieu 
de vie principal et ainsi vous permettre d’en profiter très longtemps.

La garantie d’un accompagnement personnalisé :

Un spécialiste se déplace chez vous pour réaliser un diagnostic 
logement et élaborer un projet de travaux.

Il peut vous orienter vers des entreprises locales pour faire 
établir des devis.

Il gère les dossiers de financement et mobilise les organismes 
qui peuvent financer votre projet.

Il suit à vos côtés le déroulement des travaux.

Lorsque le logement nécessite des travaux, l’intervention d’un 
ergothérapeute peut s’avérer utile pour analyser votre environnement : 
aménagements architecturaux, réorganisation de l’espace, etc.

Pour les moins de 75 ans, nous prenons en charge  
l’intervention d’un ergothérapeute.

Pour les plus de 75 ans, c’est votre caisse de retraite 
complémentaire, l’Agirc Arrco, qui prend en charge  
cette prestation : renseignez-vous au 0 810 360 560.
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AVEZ-VOUS DROIT AUX AIDES DE  
LA CARSAT ?

Vous êtes retraité(e) du Régime Général ou de la Fonction publique 
d’État ou de l’ex-régime social des Indépendants à titre principal et 
vous résidez en régions Paca ou Corse.

Vous pouvez être bénéficiaire de l’aide sociale attribuée par le Conseil 
Général.

Vous n’êtes pas bénéficiaire de l’Allocation Personnalisé d’Autonomie 
(APA), Prestation Spécifique Dépendance (PSD), Allocation Compen-
satrice pour Tierce Personne (ACTP) et Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH), ou la majoration pour tierce personne (MTP), 
l’allocation veuvage.

Vos ressources annuelles 2020 doivent être inférieures à 17 268 € 
pour une personne seule, 25 908 € pour un couple. 

Ressources
Plafond de  
subvention

Participation 
CarsatPersonne 

seule Couple

≤    905 € ≤ 1 568 € 3 500 € 59 % à 65 %

≤ 1 153 € ≤ 1 841 € 3 000 € 43 % à 55 %

≤ 1 439 €* ≤ 2 159 €* 2 500 €* 30 % à 37 %

* Cette tranche ne concerne que les retraités du régime général et de  
   l’ex-régime social des Indépendants.

ET CONCRÈTEMENT ?
La prise en charge financière ainsi que le budget dédié aux travaux varient 
suivant vos revenus fiscaux.

LE PAIEMENT
Le paiement de la participation de la Carsat Sud-Est est réalisé en 
deux versements dont 60 % au démarrage des travaux. 
Sauf dispositions contraires dans la convention, c’est le prestataire 
Habitat qui reçoit les fonds. 
Le solde (40 %)  est ensuite versé à réception de l’avis de fin des  
travaux transmis à la Carsat par le prestataire Habitat.

COMBIEN DE TEMPS ?
En moyenne, il faut compter un délai de 6 mois à un an entre le dépôt 
du dossier complet et la fin des travaux. 

IMPORTANT : Il est impératif de ne pas commencer les travaux avant 
l’accord de prise en charge de la Carsat Sud-Est.
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QUELLES AIDES COMPLEMENTAIRES 
POUVEZ-VOUS SOLLICITER ?

Le prestataire habitat qui étudie à mon domicile les travaux m’aidera à 
sélectionner les aides financières mobilisables en fonction du type de 
projet que je souhaite mener et de mes ressources : 

Les dispositifs de l’Agence nationale de l’habitat (www.anah.fr) :  
Bien vieillir chez vous avec habiter facile, Habiter Mieux sérénité, 
MaPrimeRenov’.

Le chèque énergie et la TVA à taux réduit.

L’Éco-prêt à taux zéro (Éco-PTZ).

L’éventuelle aide locale du Conseil régional, Conseil départemental, 
intercommunalité ou commune.
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SUPPRIMER LES OBSTACLES,  
FACILITER LES ACCES…
Nous pouvons participer financièrement à la réalisation de travaux  
facilitant l’accès à votre maison ou le déplacement au sein du logement.

Recréer un lieu de vie au rez-de-chaussée.

Supprimer des marches, installer des portes coulissantes,  
mettre à niveau les sols…

Installer une rampe d’accès, une plate-forme élévatrice  
ou un monte-escalier.

Installer des fenêtres avec un système d’ouverture/fermeture adapté.

Envisager la motorisation et la pose de volets roulants dans  
les pièces de vie.

Nous pouvons aussi financer  
des travaux de mise en conformité EDF :  
NE LES REMETTEZ PLUS À DEMAIN !
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RENOVER, SECURISER VOTRE  
LIEU DE VIE

Nous pouvons vous aider à financer des travaux d’adaptation des princi-
paux espaces de votre logement : salle de bains, cuisine, chambre.

Rectifier la hauteur des rangements de cuisine.

Aménager toilettes et sanitaires : remplacement d’une baignoire par 
une douche, lavabo suspendu, WC surélevé, robinetterie.

Changer les revêtements de sols, les choisir de préférence antidéra-
pants.

Changer le revêtement des murs en mauvais état (pris en charge par 
la Carsat Sud-Est seulement si vous avez 75 ans et plus).

Remplacer un chauffage défectueux.

DES ASTUCES INNOVANTES ET UTILES 
AU QUOTIDIEN
Savez-vous qu’il existe des dizaines d’innovations qui peuvent vous faciliter le 
logement au quotidien ?

Pour vous aider à les acquérir, la Carsat Sud-Est vous fait bénéficier  
d’une participation forfaitaire de 100 € dans le cadre de ses kits prévention. 
Voici un aperçu de quelques-unes de ces bonnes idées :

Un balisage lumineux d’appartement qui détecte votre présence la nuit  
et vous permet de rejoindre la cuisine ou la salle de bain sans plus tarder,  
des interrupteurs lumineux.

Des rampes ou mains courantes d’escalier, des barres d’appui…  
Il faut bien pouvoir s’accrocher !

Des tapis antidérapants, des sièges de douches.

Des rehausseurs de lits ou de toilettes, des pieds de meubles  
bien pratiques.

Des marches antidérapantes amovibles et de différentes dimensions qui 
permettent de compenser une hauteur de franchissement trop importante.

Des aides pour manipuler les produits, des pinces de préhension, des 
ouvre-bouteilles et boîtes ergonomiques.
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IMPORTANT
Les travaux ne 
doivent surtout pas 
commencer avant 
la notification de 
prise en charge de 
la Carsat Sud-Est !

MODE D’EMPLOI 

JE CONTACTE 
LA CARSAT SUD-EST

Je télécharge sur  
www.carsat-sudest.fr

le formulaire  
« Demande d’aide pour  
Bien vieillir chez soi » 

ou je le demande  
au 39 60. 

Je le complète  
et je l’adresse  

à la Carsat avec une copie  
de mon dernier  

avis d’imposition.

Carsat Sud-Est. Direction  
de l’accompagnement  

social.  
Pôle d’amélioration  

des lieux de vie.  
35 rue George.  

13386 Marseille Cedex 20.

1
2 (OU 3) RENDEZ-VOUS 
D’ÉVALUATION

Mon dossier est étudié. 

S’il correspond aux critères, 
un évaluateur professionnel 

prend rendez-vous  
avec moi pour une visite à 

domicile.

L’évaluateur effectue chez 
moi le bilan de la situation et 
de mes besoins et l’adresse  

à la Carsat.

Selon les travaux 
envisagés,  

un ergothérapeute 
peut réaliser une 

visite complémentaire 
dévaluation. 

Si c’est le cas, la Carsat 
Sud-Est me communique 
ses coordonnées afin que  
je le contacte au plus tôt  

pour prendre rendez-vous.

Puis, je prends rendez-vous 
avec le prestataire habitat 

indiqué par  
la Carsat Sud-Est.

2
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MON LOGEMENT RÉNOVÉ ET SÉCURISÉ EN 5 POINTS

PRESTATAIRE HABITAT

Sur la base des 
recommandations 

de l’évaluateur (et de 
l’ergothérapeute le cas 
échéant), le prestataire 

habitat étudie à mon 
domicile l’aspect technique 

du chantier.

Si je suis locataire, je 
contacte mon propriétaire 

ou bailleur pour obtenir 
une autorisation écrite de 

travaux.

J’ai toute liberté de retenir 
les entreprises de mon choix 

pour effectuer des devis, 
le prestataire habitat peut 
néanmoins me conseiller 

un artisan ou une entreprise 
professionnelle du bâtiment.

Le prestataire habitat est à 
ma disposition pour m’aider 
à comprendre les différents 
devis et les analyser pour 

m’accompagner dans mon 
choix.. 

Je transmets l’autorisa-
tion et les devis obtenus 
au prestataire habitat qui 

construit avec moi un plan 
de financement prenant en 

compte les aides financières 
mobilisables (subventions, 

dispositions fiscales...). 

3
AVIS DE PRISE  
EN CHARGE 
CARSAT SUD-EST

Le prestataire habitat 
adresse cette étude à la 

Carsat  Sud-Est.

Elle est accompagnée d’une 
attestation de début de 

travaux.

La Carsat Sud-Est étudie le 
projet de travaux validé avec 

le prestataire et s’il est  
recevable m’envoie par 
courrier une notification 

d’accord. Elle comprend la 
liste des travaux à réaliser et 
la participation de la Carsat 

Sud-Est. 

J’ai 18 mois  
pour réaliser les travaux.

4
RÉALISATION 
DES TRAVAUX

Je contacte  
le prestataire habitat  

pour l’informer de  
ma décision de démarrer  
les travaux. Il me conseille 

pendant la durée des 
travaux.

Je contacte l’artisan retenu 
pour planifier les travaux. 

Dès réception, la Carsat 
déclenche le versement 
d’un acompte de 60%. 

Dès le début du chantier, 
j’adresse l’attestation de 

début de travaux complétée 
au prestataire habitat qui la 

transmet à la Carsat.

Quand les travaux sont 
terminés,  je préviens 
le prestataire habitat 

qui vérifie leur conformité.  

Je complète avec lui une 
attestation de fin de travaux 
qu’il transmet à la Carsat.

A réception, le solde de 40% 
est versé.
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Adressez à la Carsat Sud-Est votre  
dossier que vous aurez téléchargé  
sur www.Carsat-sudest.fr ou  
demandé par téléphone au 

Comment faire votre demande ?

Faites le plein d’ateliers gratuits sur www.bienvieillir-sudpaca-corse.fr

Envoyez-le par courrier :
Carsat Sud-Est
Directeur de l’accompagnement social
Département Préservation de l’autonomie
Pôle amélioration des lieux de vie
35 rue George
13386 Marseille Cedex 20

Retraités,
La Carsat Sud-Est vous rend  
le logement plus facile.
Il vous suffit de nous contacter, 
on a tout prévu !

Important
Les travaux ne doivent surtout pas  
commencer avant l’accord écrit de  
la Carsat dud-Est.


