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Logement seniors. Aborder le sujet sereinement  

 
S. Morel, du Clic de Morlaix; M. Lunn, de la MSA; D. Dumesnil, du syndicat... S. Morel, du Clic de Morlaix; M. Lunn, de la MSA; 
D. Dumesnil, du syndicat mixte; Y.-H. Coat, du service social maritime (de gauche à droite). P. Goutteux, pour SOLIHA et A.-L. 
Monier pour la CARSAT (en arrière-plan). 
 
Hier, à la Maison de l'aidant de la rue des Marronniers, Stéphanie Morel, du Clic de Morlaix, a accueilli 
les représentants des différents organismes partenaires dans la réalisation du Guide du logement senior 
dans le pays de Morlaix. Ensemble, ils ont répondu à trois questions.  
 
D'où est partie cette initiative ?  
Le guide est né d'une collaboration pluri-partenariale. En effet, le vieillissement de la population est une 
réalité qui concerne l'ensemble des régimes de sécurité sociale et mobilise tout un réseau à l'échelle 
locale. Organismes de protection sociale et acteurs locaux du territoire du pays de Morlaix se sont réunis 
afin de construire un livret d'information qui soit le plus complet possible. La MSA d'Armorique, la Carsat 
Bretagne, le RSI, le Clic du pays de Morlaix, le Syndicat mixte du Léon et Soliha Finistère (ex-Pact-
Arim) ont apporté leurs connaissances et expériences en matière de logement ou de vieillissement.  
 
À qui est destiné ce guide ?  
Le guide est destiné aussi bien aux seniors qu'à leur famille, car l'avancée en âge des personnes 
implique souvent des changements de mode de vie qui interrogent le senior, mais aussi ses enfants, et 
le logement n'en est pas exclu. Loin d'être anodines, les interrogations sur le maintien à domicile ou son 
aménagement peuvent être douloureuses, voire même tabou chez les aînés. Or, une majorité de 
personnes âgées se retrouvent, à un moment donné de leur vie, dans un logement qui n'est plus adapté 
pour elles. Face à ce constat, qui peut s'imposer parfois de manière brutale, après un problème de 
santé, par exemple, il est souvent difficile d'aborder sereinement la question du logement. C'est pour 
répondre à cette problématique que le guide du logement pour les seniors a été créé, avec pour objectif 
premier d'anticiper les diverses questions qui se posent avec le vieillissement : adapter son logement 
ou bien en changer, connaître les différentes aides existantes ou professionnels et vers qui se tourner.  
 
Où peut-on le trouver ?  
Le guide sera mis à disposition à l'agence de la MSA de Morlaix et remis sur demande au Clic de 
Morlaix. Il sera également disponible à la consultation sur le site internet Bien vieillir en pays de Morlaix. 
Contact Clic du pays de Morlaix, Maison de l'aidant, 9, rue des Marronniers, 29400 Landivisiau Tél. 
02.98.62.38.00.  
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