Exemples de dossiers subventionnés
Mme A.M, 78 ans, retraitée, ne pouvait plus utiliser sa salle de bains, devenue inadaptée avec un risque de
chute. Elle a donc pris contact avec l' A.S.M.A.P.E.
Après étude sur les possibilités d’adaptation, les travaux prioritaires et les financements possibles
auxquels Mme A.M peut prétendre, elle décide de :
- Remplacer sa baignoire par une douche sécurisée
Aides financières possibles *: ANAH1 et CARSAT 2 jusqu’à 82%
Mr et Mme B.C, jeune couple, souhaitent
réduire leurs factures d'énergie. Dans le
cadre du programme "Habiter Mieux" de
l'ANAH, ils prennent contact avec
l'A.S.M.A.P.E. qui réalise le diagnostic de
performance énergétique (DPE).

Suite à un accident, Mr A.D, 48 ans, propriétaire de son
logement, va devoir vivre en fauteuil roulant. Son
logement nécessite des adaptations.

Après analyse, des préconisations sont
faites pour améliorer d'au moins 25% la
performance énergétique du logement.
Les travaux sont :
-Isolation des combles perdus et
changement des menuiseries
extérieures

Validé par Mr A.D, nous recherchons tous les
financements dont il peut bénéficier.

A sa demande, l'A.S.M.A.P.E. réalise le diagnostic
« Habitat Mobilité » et propose :
-l’installation d’une rampe d’accès au pavillon.

Aides financières possibles * :
ANAH1 et PCH3 jusqu’à 100%

*soumis auxconditions de ressources, àlasituation du demandeur,du logement

Aides financières possibles * jusqu'à 80%
-Crédit d'impôt développement durable,
Eco -PTZ , Aides de l'ANAH 1, Prime
écologique, Subventions de la collectivité

1ANAH

: Agence pour l’Amélioration de l’Habitat

2CARSAT
3PCH

: Assurance Retraite

: Prestation de Compensation du Handicap
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L'Humanisme et la réactivité
sont les valeurs essentielles
pour nos chantiers d'adaptation du logement
des personnes en perte d'autonomie
et/ ou de rénovation énergétique.

AIDES FINANCIERES
Il existe des aides financières pour vos travaux
d’amélioration liés à l’autonomie et / ou à la
lutte contre la précarité énergétique.
Pour en bénéficier,
vous devez faire appel à un opérateur agrée.
L’ASMAPE peut vous accompagner….
-

Que faire ?
Ou s’adresser ?
Quelles aides financières ?
Qui pour nous aider ?

POUR LES AIDANTS ET LES AIDÉS
Pas de maintien à domicile sans logement adapté!
Aménager plutôt que déménager!
Si vieillir est une chance, l'habitat doit être une des solutions

TRAVAUX D'ADAPTATION
DU LOGEMENT
LIES À L'AUTONOMIE
Notre Accompagnement
Visite à Domicile
*Diagnostic « Habitat Mobilité » du
domicile
*Identification des besoins prioritaires
Assistance administrative et
financière
*Evaluation du coût du projet
*Aide au choix de l'artisan (artisan
formé et sensibilisé, respect des
garanties)
*Examen des devis (vérification de
la cohérence des prix)
*Recherche des financements
possibles
*Aide au montage du dossier
technique et financier
Assistance à la bonne exécution des
travaux
*Visite de conformité des travaux
*Assistance jusqu'à l'achèvement des
travaux
*Contrôle des factures entreprises
*Etat récapitulatif, plan de
financement définitif
*Poursuite de l’accompagnement dans
le temps (pour les besoins à venir)

L'Association A.S.M.A.P.E vous
accompagne pour un Habitat
Accessible, Adapté et Adaptable et
simplifie le parcours des
demandes.
Chacun de nous a un jour besoin
de se faire aider pour de multiples
raisons : avancée en âge, handicap,
retour à domicile après
hospitalisation, maladie,
isolement ...
Il devient alors difficile voire
impossible, d'accomplir certains
gestes de la vie quotidienne.
Des aides, il en existe de
nombreuses mais il n'est pas
toujours facile d'être bien
orientés.
Soucieux de votre bien être, de
votre confort et de votre sécurité,
l’A.S.M.A.P.E vous accompagne
pour aménager et adapter votre
lieu de vie, conditions essentielles
au maintien à domicile.

TRAVAUX D'ADAPTATION
DU LOGEMENT
LIES À LA RENOVATION THERMIQUE
Notre Accompagnement

Visite à Domicile
*Diagnostic de Performance
Energétique
(DPE)
Notre Accompagnement
*Recommandations des travaux
d'efficacité énergétique prioritaires.
Assistance administrative et
financière
*Evaluation du coût du projet et de son
retour sur investissement
*Aide au choix de l'artisan (répondant
aux exigences « Reconnus Garant de
l’environnement »)
*Examen des devis (prix, cohérence)
*Recherche des financements possibles
*Aide au montage du dossier technique
et financier
Assistance à la bonne exécution des
travaux
*Visite de conformité des travaux
*Assistance jusqu'à l'achèvement des
travaux
*Contrôle des factures entreprises
*état récapitulatif, plan de
financement définitif
*Poursuite de l’accompagnement dans
le temps (pour les besoins à venir)

L'Association A.S.M.A.P.E vous
accompagne pour réduire vos
consommations d'énergie et
simplifie le parcours des
demandes.
La rénovation énergétique est
aussi un des piliers du maintien à
domicile.
Ces travaux de rénovation
thermiques peuvent être
subventionnés et doivent réduire
significativement vos dépenses.
Pour pouvoir bénéficier des
aides, vous devez être
obligatoirement accompagnés
d'un opérateur professionnel
pour le montage Technique et
financier des dossiers
L’A.S.M.A.P.E vous informe et vous
guide dans ces démarches.

