Strasbourg, le 19 décembre 2016

Générations complices, vers un maintien à domicile
dans la simplicité, le confort et la sécurité.

Adapter son logement pour y résider le plus longtemps possible ? C’est
accessible grâce aux accompagnements et aux subventions.
Les jeunes volontaires du Service Civique sont à votre disposition pour
vous aider dans vos démarches.

Vous avez, ou l’un de vos proches, des difficultés pour monter et descendre les
marches, pour utiliser la baignoire ou encore pour vous déplacer dans votre
logement ? Le Département du Bas-Rhin vous accompagne pour vous aider à
trouver une solution adaptée à votre situation et à vos besoins.
Avec la mission « Accompagnement pour le maintien à domicile des séniors »,
le Département vous propose une visite à domicile, gratuite, par deux jeunes
volontaires en service civique, sérieuses et dynamiques, présentes pour vous
informer et vous sensibiliser sur les risques du quotidien au sein de votre foyer.
De plus, elles peuvent vous renseigner et vous accompagner dans les
démarches administratives afin de bénéficier d’aides financières pour des travaux
tels que la rénovation de salle de bain, l’accès au logement, l’installation d’un
siège-monte escalier, etc. Il s’agit du dispositif PIG « Adapt’Logis 67 » permettant
d'adapter votre logement à vos besoins, et ainsi de garder votre indépendance et
de vous épanouir sans contraintes à votre domicile.
N’attendez pas que survienne l’accident qui vous obligera à quitter votre
logement. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nos volontaires : elles
sont également susceptibles dans les prochaines semaines de vous contacter
directement. Vous aurez l’occasion, enfin, de les
rencontrer lors de leurs
déplacements.

Contacts
Conseil Départemental du Bas-Rhin – Secteur Habitat :
logement@bas-rhin.fr
Les volontaires du Service Civique :
FISCHER Élodie : 03.69.20.73.49
DECK Anaïs : 03.69.33.24.79
Portable : 07.63.43.71.48
Un exemple d’adaptation de logement
Avant travaux

Après travaux

