
vous présente ses aides « Habitat »

La

Votre domicile nécessite des adaptations
pour que vous puissiez continuer

à vivre chez vous en toute autonomie ?

MON LOGEMENT POUR LONGTEMPS
EN TOUTE AUTONOMIE
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Pour plus de renseignements :

www.lassuranceretraite.fr 
Espace retraités / Rubrique bien vieillir : aides et conseils

www.pourbienvieillir.fr

Contact



La Carsat Hauts-de-France
logement dans le cadre du maintien à domicile et de la lutte contre la précarité énergétique.

Vous êtes locataire ou propriétaire et, avec l’avancée en âge, votre domicile nécessite des 
aménagements ?

Certaines pièces de votre domicile ne sont plus adaptées à vos capacités physiques ou sont trop 
consommatrices en énergie?

La Carsat Hauts-de-France met en place un dispositif d’aide à la réalisation de vos travaux 
d’adaptation.

Pour quels types de travaux ?
Quelques exemples de travaux pris en charge par la Carsat Hauts-de-France :

                               • le changement de baignoire en douche ;
                               • la pose d’un sol antidérapant ;
                             • l’aménagement des sanitaires et des toilettes ;
                               • l’isolation des pièces de vie ;
                               • 

Quel accompagnement dans la réalisation des travaux ?
Si vous remplissez les critères d’éligibilité au regard de votre situation et de vos ressources, vous 

accompagner et vous soutenir durant la réalisation de vos travaux.

Il viendra à votre domicile pour vous aider à établir votre projet d’adaptation.

Cet intervenant a pour mission de déterminer les travaux nécessaires et leur coût, mais également 

                               • transmission du dossier à la Carsat Hauts-de-France,
                               • recherche et analyse des devis, 
                               • 

Montant de l’aide ?
3 500 euros.

Le montant attribué dépendra de vos ressources, du coût total du projet et de l’ensemble

s ?

 

       • avoir exercé votre activité professionnelle la plus longue au régime général de la Sécurité
                         sociale ou au régime des indépendants, ou avoir cotisé en dernier lieu au régime général

      (pour les personnes nées à partir de 1953).

        • résider dans la région des Hauts de France ;

           • avoir un projet de travaux dans votre logement en lien avec l’adaptation du domicile
                      et/ ou la consommation d’énergie.

En outre, vous ne devez pas percevoir ou être éligible à : 

       • 

       • l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;

       • l’allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ;

         • la prestation de compensation du handicap (PCH) ou la majoration pour tierce personne (MTP).

             


