Appel à projets
« Soutien à l’autonomie des locataires
du parc social »

2022

Cahier des charges

Date limite de dépôt de candidature : lundi 8 août 2022

Contexte
La politique d’Action Sociale, menée par l’Assurance Retraite, vise à prévenir la perte
d’autonomie et à favoriser le bien vieillir des personnes retraitées socialement fragilisées
autonomes relevant des Groupes Iso-Ressources (GIR) 5 et 6. Cette orientation s’inscrit dans un
contexte législatif avec la Loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement du 28 Décembre
2015 qui fait de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées un objectif majeur.
L’engagement de l’Assurance Retraite se traduit notamment par un soutien financier des
projets des bailleurs sociaux visant à l’adaptation, au sein de leur parc, des logements des
personnes âgées. Une circulaire publiée par la Cnav le 10 février 2020 et intitulée « Offre
de l’Assurance Retraite pour prévenir la perte d’autonomie des locataires du parc social »
souligne ainsi l’enjeu majeur de l’adaptation des logements, mais aussi d’une offre plus globale
d’accompagnement des locataires à la prévention des risques liés au vieillissement.
Par le biais de cet appel à projets, la Carsat Hauts-de-France apporte donc son soutien
financier aux bailleurs sociaux, autour de deux axes d’engagement :
- L’adaptation des logements ;
- L’accompagnement au vieillissement des locataires.

Les axes stratégiques de financement
Par le biais de cet appel à projets, la Carsat Hauts-deFrance s’engage à participer financièrement aux projets
d’adaptation de logements individuels et collectifs au sein du
patrimoine existant des bailleurs sociaux. Attention, les lieux
de vie collectifs (résidence sociale, habitats inclusifs, …) ne
sont pas éligibles à cet appel à projets. *
Afin de pouvoir bénéficier des financements de la Carsat
Hauts-de-France, les porteurs de projet devront s’engager sur :
- L’adaptation des logements sur un niveau 1 ou 2
d’intervention (cf « modalités de financement »)
- La
mise
en
œuvre
d’actions
visant
à
l’accompagnement des locataires quant aux risques
liés au vieillissement et au maintien du lien social

* Les lieux de vie collectifs (résidence sociale, habitat inclusif, …) font l’objet d’un autre appel à projets : l’appel à projets « Lieux de vie collectifs ». Une
première fenêtre de candidature a déjà été ouverte du 21 mars au 6 mai mais une seconde fenêtre de candidature sera également mise en place fin
août-début septembre 2022.

Les modalités de financement
Adaptation de logements
L’aide financière de la Carsat Hauts-de-France pourra être accordée sous la forme d’une
subvention correspondant à :

• Pour le niveau 1 : 500 euros au maximum par logement, avec
a minima l’installation de trois aides techniques concernant
le bâti (aides techniques liées aux déplacements dans le
domicile, l’accès au domicile, l’accessibilité de la salle de
bain et des WC…)

• Pour

le niveau 2 : 3 500 euros au maximum par logement.
Ce montant intègre la réalisation des travaux et l’installation
d’éventuelles aides techniques.

Liste des travaux dans le parc social éligibles
• Travaux de création ou élargissement d’ouvertures pour
couloir, baies ou portes, y compris menuiseries

GROS ŒUVRE

• Travaux de démolition liés à une adaptation (suppression
de murs, cloisons, portes, marches, seuils, ressauts ou
autres obstacles…)

• Adaptation des branchements individuels existants

aux réseaux gaz, électricité, téléphonie, internet, eau,
chauffage urbain, EU et EV.

RESEAUX
(EAU, ELECTRICITE, GAZ)
ET EQUIPEMENTS SANITAIRES

• Création, modification ou remplacement d’équipements
sanitaires et robinetterie (évier, lavabo, douche [voire
siège de douche], baignoire, WC, siphon de sol…), ainsi
que les travaux induits (carrelage, réfection des sols,
plâtrerie…) dans le cadre d’une amélioration ou d’une
adaptation

• Complément d’une installation collective ou individuelle
PRODUCTION D’EAU CHAUDE
(INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE),
SYSTEME DE REFROIDISSEMENT
OU CLIMATISATION

VENTILATION

REVÊTEMENTS INTERIEURS,
ETANCHEITE, ISOLATION
THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

partielle existante d’eau chaude pour augmentation de
sa capacité.

• Installation ou remplacement du système de

refroidissement ou de climatisation permettant d’améliorer
le confort des logements très exposés à la chaleur.

• Création d’une installation collective ou individuelle de

ventilation ou complément d’une installation partielle
existante ou amélioration/remplacement de tout ou partie
de l’installation

• Travaux de peinture accessoires consécutifs à une
réhabilitation
• Revêtements de sol y compris travaux préparatoires

(chapes, isolations…) dans le cadre d’une adaptation

• Réalisation ou réfection de l’étanchéité des pièces
humides y compris revêtements

ASCENSEUR/MONTE-PERSONNE

• Installation ou adaptation d’un ascenseur ou autres

appareils permettant notamment le transport de
personnes à mobilité réduite (monte-personne, plateforme élévatrice, siège monte-escaliers…)

• Création, suppression ou modification des cloisons de
distribution et cloisons séparatives dans le logement.

• Travaux de remplacement ou installation de menuiseries
intérieures (portes, cimaises, plinthes).

• Installation de mains-courantes, barres d’appui, poignées
de rappel de porte, protection de murs et de portes.

AMENAGEMENTS INTERIEURS

• Travaux d’aménagement et d’équipement des immeubles
et logements destinés au renforcement de la sécurité des
biens et des personnes (alarme, garde-corps…)

• Installation ou adaptation des systèmes de commande

(exemple : installations électriques, d’eau, de gaz et de
chauffage, interphone, signalisation, alerte, interrupteurs)
de fermeture et d’ouverture (portes, fenêtres, volets)

• Alerte à distance
• Modification ou installation des boîtes aux lettres (en cas
d’adaptation uniquement)

CHEMINS EXTERIEURS, COURS,
PASSAGES, LOCAUX COMMUNS

Elargissement ou aménagement de place de parking
(associées aux maisons individuelles)

EXTENSION DE LOGEMENT ET
CREATION DE LOCAUX ANNEXES

Extension de logement dans la limite de 14m² de surface
habitable (annexion de parties communes, surélévation,
création de volume…). Cette limite peut faire l’objet
d’aménagement pour les logements adaptés aux personnes
en situation de handicap. Dans ce cas, l’extension peut être
portée à 20m².

Le bailleur social devra s’assurer des autres modes de financement mobilisables, notamment le dispositif
de dégrèvement à la TFPB. La subvention de la Carsat Hauts-de-France pourra en effet, venir en complément des autres aides mobilisées, sans surfinancement de travaux. En cas de surfinancement des travaux
concernés, la Caisse se réserve le droit de diminuer le montant de l’aide octroyée.

Accompagnement des locataires
En complément du financement d’adaptation de logements,
la Carsat Hauts-de-France peut également examiner des
demandes de financement concernant la mise en place
d’actions de prévention des risques liés au vieillissement et de
maintien du lien social, telles que :

• Sensibilisation

du personnel aux risques liés au

vieillissement

• Information/sensibilisation

des locataires quant aux

risques liés au vieillissement

La participation financière de la Carsat Hauts-de-France pourra être de 10 000 euros maximum
par projet et aura pour objet les frais de fonctionnement (frais de personnel, petites fournitures,
frais d’interventions de professionnels extérieurs à la structure…).

Les critères de sélection
Cet appel à projets s’inscrit dans le cadre de la circulaire 2020-11 « Offre de l’Assurance Retraite
pour prévenir la perte d’autonomie des locataires du parc social » publiée le 10 février 2020
par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse et dans la limite des crédits annuels disponibles
au titre de cet appel à projets.

Adaptation de logements
Afin de pouvoir bénéficier d’un financement de la Carsat
Hauts-de-France, les porteurs de projet devront s’engager à :

• E ffectuer

les travaux et/ou l’installation des aides
techniques dans des logements occupés ou destinés
à des personnes retraitées, âgées de 55 ans et plus
(pour tous les logements non vacants, transmission
requise dès le démarrage des travaux des attestations
de demande de travaux signées par les locataires ou
les occupants concernés) ;

• R éaliser

des travaux correspondant à la liste des
travaux éligibles aux aides de la Carsat Hauts-deFrance ;

• R éaliser

les travaux pour des logements individuels ou collectifs accessibles
(logements en rez-de-chaussée ou en étages avec présence d’ascenseur) et à
typologie inférieure ou égale à T3 (salon + 2 chambres) ;

• T ransmettre trimestriellement les informations relatives aux logements adaptés à la
Carsat Hauts-de-France.

Les travaux ne devront pas avoir débuté avant la demande d’aide financière de la
Carsat et être terminés dans un délai de deux ans à compter de l’année de décision
de financement.
Afin de proposer un accompagnement global aux locataires de son parc, le bailleur
s’engage également à déployer des actions individuelles et/ou collectives de
prévention auprès des locataires (repérage, information/sensibilisation…) ou du
personnel.

Les critères énoncés dans ce document sont définis dans le cadre des subventions
Carsat allouées de manière collective à un volume de logements à adapter.
Les situations individuelles de personnes retraitées rencontrant des problèmes de
maintien à domicile dans des logements du parc social pourront faire l’objet d’une
prise en charge financière selon les critères énoncés dans la circulaire CNAV n° 201247 du 6 juin 2012 dans le cadre de financements individuels attribués à la personne
retraitée. Ces demandes d’adaptations relevant alors de situations individuelles
précises faisant l’objet d’une évaluation des besoins à domicile seront exonérées des
critères énoncés dans le présent document de cadrage (Demande d’aide « Bien
vieillir chez soi »).

Accompagnement des locataires
Les porteurs de projets souhaitant émarger sur cet appel à projets devront s’engager à la mise
en place d’actions de :
Sensibilisation
•

des personnels des bailleurs sur le
vieillissement, les risques à domicile spécifiques aux
seniors et l’adaptation de l’habitat, c’est-à-dire :

- Être attentif aux difficultés spécifiques des personnes
âgées locataires,
- Donner un premier niveau de conseil sur l’adaptation
du logement pour permettre un vieillissement dans des
conditions optimales de limitation des risques,
- Être en capacité d’identifier les situations de fragilité
pour déclencher une adaptation de l’habitat et/
ou l’orientation vers les services compétents pour le
déclenchement d’une prise en charge individuelle.

• Repérage des locataires fragilisés afin d’orienter vers les partenaires (via par exemple
la mise en place de cellules de veille ;

• Information/sensibilisation auprès des locataires quant à la prévention des risques liés

au vieillissement, en contribuant à la mise en place d’ateliers collectifs (en interne
ou via un prestataire externe), notamment des ateliers prévention concernant la
prévention des chutes, l’adaptation de l’habitat, les bons gestes liés à l’éco-énergie,
le maintien du lien social… ;

• Développement du lien avec les acteurs contribuant au « bien vieillir » sur le territoire

(comme l’information sur les ateliers collectifs mis en place ou la facilitation de mise
à disposition de locaux).

Dans le cadre de demande de financement d’actions de prévention, la Carsat Hautsde-France souhaite cette année soutenir des expérimentations particulièrement
innovantes développées par les bailleurs sociaux, pour préserver l’autonomie ou
rompre l’isolement social de leurs locataires seniors. L’innovation peut s’entendre aussi
bien dans l’usage ou la technologie utilisée que dans la mise en œuvre inédite de
l’initiative sur une zone géographique encore jamais ciblée. Les actions proposées
devront s’inscrire dans la durée (entre 1 et 2 ans), en faisant figurer le nombre de
résidents seniors concernés. Une évaluation quantitative et qualitative de l’action sera
ensuite exigée à la fin de sa mise en œuvre.

En cas de soutien financier de la Carsat Hauts-deFrance, le bailleur social s’engage également à
référencer les actions collectives mises en œuvre
via le Portail des Professionnels de l’Action Sociale
(PPAS) :
https://www.partenairesactionsociale.fr/

Les critères de priorisation
L’analyse du projet et le soutien de la Carsat Hauts-de-France tiendra particulièrement compte
des attentes suivantes :

• La mise en œuvre de projets sur les territoires jugés prioritaires :



Territoires ayant mis en œuvre des
politiques d’accompagnement au
vieillissement (Villes amies des aînés,
Villes ayant signé des Contrats
Locaux de Santé dans lesquels un
axe « bien vieillir » a été développé)

Territoires à risque de fragilité
(Observatoire des fragilités
Grand Nord) et confrontés au
vieillissement

Territoires avec proximité
immédiate du parc de logements
concerné et d’une offre de soins,
services, transports, commerces

• Le développement d’actions en faveur du bien vieillir dans le cadre de partenariats
engagés par les bailleurs sociaux avec des structures locales ;

• Le déploiement d’actions intergénérationnelles de la part des bailleurs sociaux sur
leur parc ;

• Une

réflexion engagée sur l’adaptation des logements au vieillissement (label,
etc…) ;

• Des co-financements du projet présenté ;
• Les opérations de relogement.
Afin de permettre un soutien global à l’autonomie des locataires du parc social, la Carsat
Hauts-de-France priorisera les projets faisant l’objet d’une demande conjointe d’adaptation
de logements et de déploiement d’actions de prévention. Dans ce cas, deux conventions de
partenariat seront signées entre le bailleur social et la Carsat Hauts-de-France : une convention
« Bâti » et une convention « Accompagnement ».
Afin de permettre un soutien global à l’autonomie des locataires du parc social, la Carsat
Hauts-de-France priorisera les projets faisant l’objet d’une demande conjointe d’adaptation
de logements et de déploiement d’actions de prévention. Dans ce cas, deux conventions de
partenariat seront signées entre le bailleur social et la Carsat Hauts-de-France : une convention
« Bâti » et une convention « Accompagnement ».

Les modalités de participation
Afin d’aiguiller les porteurs de projets dans leurs souhaits de candidature et les modalités de
participation à cet appel à projets, deux webinaires de présentation seront organisés par la
Carsat Hauts-de-France :

• Le 3 juin, de 10h00 à 11h00
• Le 7 juin, de 14h00 à 15h00
Ces webinaires seront accessibles sur le lien Teams suivant :
Cliquez ici pour participer à la réunion

Les modalités de dépôt :
Un dossier de candidature et une fiche d’intention de candidature sont à disposition des
porteurs de projet.
Les documents sont téléchargeables également sur notre site internet : https://carsat-hdf.fr
La demande de financement doit comprendre la transmission du dossier de candidature
complété, dûment daté et signé ainsi que la liste des pièces nécessaires à l’instruction du
dossier. Elle doit être adressée au plus tard le lundi 8 août 2022 minuit, à l’adresse mail suivante :
lucile.guilbault@carsat-nordpicardie.fr

Il est conseillé de nous envoyer le dossier de candidature et les pièces jointes via une plateforme de téléchargement.
La demande d’aide financière adressée fera l’objet d’un accusé de réception numérique.
La fiche de synthèse de la demande de financement est à envoyer au plus tard pour le
vendredi 30 juin 2022 minuit. Cette fiche a pour objectif d’informer la Carsat Hauts-de-France
de votre intention de répondre à cet appel à projets.

Les modalités d’examen :
La recevabilité du dossier de candidature ne vaut pas engagement de la Carsat Hauts-deFrance pour l’octroi d’un financement. Toute décision de participation financière est prise par
la Commission d’Affaires Sanitaires et Sociales de la Carsat Hauts-de-France qui aura lieu au
dernier trimestre 2022.
Pour les projets présentant un avis favorable par l’instance délibérante, l’engagement
financier fera l’objet d’une convention de partenariat entre la Carsat Hauts-de- France et le
porteur afin de garantir les meilleures conditions de réalisation du projet, une bonne utilisation
des crédits et fournir les éléments de contrôle nécessaires.

Personne à contacter pour tout renseignement complémentaire :
lucile.guilbault@carsat-nordpicardie.fr

