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Signature d’une Convention de partenariat « Adaptation des 

logements au vieillissement de la population dans le parc social »  

Jeudi 16 septembre 2021 – 9h00 

 
Famille & Provence, acteur majeur de l’habitat social en Provence Alpes Côte d’Azur avec plus de 8 240 

logements et la Carsat Sud-Est, organisme du régime général de la Sécurité sociale pour les régions Paca-

Corse, signeront le jeudi 16 septembre une convention de partenariat au siège de la Carsat Sud-Est, à 

Marseille.  

 
Aujourd’hui, mais surtout dans les années à venir, le vieillissement de la population va avoir 

un impact sur l’habitat. Les personnes âgées souhaitent rester à domicile pour éviter de 
changer de quartier et ne pas se retrouver automatiquement en structure collective 
d’hébergement. Le logement et les services d’accompagnement à la personne sont des 

leviers primordiaux au maintien de l’autonomie et au « bien vieillir » pour nos seniors.  
 

À ce titre, la Carsat Sud-Est mène une politique d’adaptation et de diversification de l’offre 
d’habitat social pour répondre aux besoins liés au vieillissement et finance des projets 
favorisant le bien-vieillir des retraités autonomes. 

 
Dans le cadre de cette convention de partenariat avec la Carsat Sud-Est, Famille & Provence 

affirme sa volonté d’agir en faveur d’une offre de logements sociaux évolutive et adaptée au 
vieillissement de ses locataires.  
 

Cette collaboration se traduit par un soutien financier de 105 000 € sous forme de 
subventions alloué par la Caisse pour la réalisation de travaux d’adaptation d’au minimum 

30 logements situés sur le Patrimoine de la société implantée sur 3 départements : Bouches 
du Rhône, Alpes de Haute Provence et Vaucluse.  
La Carsat propose également un accès facilité à son offre de services en faveur de la 

prévention de la perte d’autonomie. De son côté, Famille & Provence s’engage à favoriser la 
mise en place d’actions individuelles et collectives de prévention et d’accompagnement, 

mais aussi à favoriser l’occupation des logements ayant fait l’objet d’un financement de la 
Caisse par des personnes retraitées.  

 
 

 
 
 

 
 

Famille & Provence en quelques chiffres (au 31-12-2020) :  

 

• 8 241 logements gérés sur 3 départements (13, 04, 84) et plus de 75 communes 

▪ 7147  Bouches du Rhône 

▪   736  Alpes de Hautes Provence 

▪   358  Vaucluse 

• 115 collaborateurs dont 72% en contact avec les locataires 

• 88.7% de satisfaction locataires 

• 232 nouveaux logements livrés  

• 648 logements réhabilités ou en cours de réhabilitation 

• CA : 41,658 M€ 
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Carsat Sud-Est (au 31-12-2020) : 

 

• 6 conventions de partenariats signés 

• 160 adaptations de logement pour une enveloppe mobilisée de 560 000 € 

• 4 001 953 € de subventions et 4 439 000 € de prêts attribués à des structures travaillant à l’amélioration des 

conditions de vie des seniors 

• 174 000 € versés au titre des « kits prévention » à 1 740 bénéficiaires de l’action sanitaire et sociale 

• 2 314 452 € d’aides habitat payées 

• 1 452 accords habitat délivrés à des retraités 

• (en 2021) 200 à 280 adaptations de logement pour un budget de 875 000 € à 910 000 € 

 

 

Contacts presse :  

 

Famille & Provence 

Nathalie BELACEL–MAURY au 04 42 91 19 81 et Véronique MICHAU au 06 13 13 04 83 

 

Carsat Sud-Est 

Angélique DOBRAS – angelique.dobras@carsat-sudest.fr – 04 91 85 79 13 

Valérie L’HOSTIS – valerie.lhostis@carsat-sudest.fr – 04 91 85 79 38 
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