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Communiqué de presse 
 
LA CARSAT SUD-EST SIGNE UNE CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION 

REGIONALE HLM (ARHLM PACA & CORSE) POUR L'ADAPTATION DES 

LOGEMENTS AU VIEILLISSEMENT DES LOCATAIRES RETRAITES 
 
Dans le prolongement de la convention multipartite du 5 juillet dernier entre l'Etat 
et les acteurs de l'adaptation du logement, la Carsat Sud-Est et l'ARHlm PACA & 
Corse signent à l’occasion du Congrès Hlm, au Parc Chanot à Marseille, une 
convention formalisant leur partenariat autour de la prévention des risques 
professionnels et de l’accompagnement social, mercredi 10 octobre à 17h. 
 
Le Congrès Hlm est l’événement national dédié aux professionnels de l’habitat social. Des 
experts de la Carsat Sud-Est dans les domaines de la prévention des risques professionnels, 
des lieux de vie collectifs pour retraités et de l’habitat individuel sont présents pour présenter 

leur offre de service aux bailleurs sociaux (Hall 2 du Parc Chanot) : accompagnement à la 

maîtrise d’ouvrage, aide technique et réglementaire, adaptation des logements, soutien aux 

lieux de vie collectifs en faveur des Gir 5 et 6, formation des professionnels, ateliers 

collectifs, aides individuelles, message de prévention, innovations techniques… . 

 
La signature de cette convention entre la Carsat Sud-Est et l’ARHlm Paca & Corse vient 
formaliser la prise de position de ces deux acteurs solidaires pour favoriser l'adaptation des 
logements sociaux au vieillissement des locataires retraités et leur proposer un 
accompagnement favorisant leur bien vieillir à domicile tout en veillant à la qualité des 
conditions de travail. 
 
L'accompagnement des bailleurs sociaux par la Carsat Sud-Est 
En matière d’adaptation du logement individuel, 7 conventions ont été signées depuis 2013 
avec 13 Habitat, Logirem, Habitat Marseille Provence, Toulon Habitat Méditerranée, Erilia, 
ICF Habitat Sud-Est Méditerranée. 
En matière de Lieux de Vie Collectifs et sur les cinq dernières années, la Carsat Sud-Est a 
accordé 24 408 018 € de prêts aux bailleurs sociaux et 4 357 175 € de subventions.  
En parallèle, le Service Social de la Carsat Sud Est intervient également en faveur des 
personnes qui résident dans les logements sociaux.  
  
La Carsat Sud-Est en quelques mots  
La Carsat Sud-Est est un organisme du régime général de la Sécurité sociale, qui exerce des 
missions de service public. Elle intervient auprès des salariés, des retraités et des entreprises des 
régions Paca et Corse au titre de la retraite, du bien vieillir, de la gestion et la prévention des risques 
professionnels et de la gestion des données sociales. 
 
L’AR Hlm PACA & Corse- en quelques mots 
L’Association régionale Hlm est née en 1975 de la volonté commune des organismes Hlm intervenant 
dans ces deux régions. Elle rassemble 43 organismes dont 35 sont bailleurs sociaux et gèrent 
288 000 logements. Elle assure leur représentation, la défense de leurs intérêts collectifs et anime le 
réseau professionnel que constituent leurs 6 000 salariés. 
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