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Et si votre
logement
s’adaptait
mieux à vous ?

Conditions
au 1er janvier 2015

Et si votre logement
s’adaptait mieux à vous ?
Vous aimez vivre chez vous, même si
votre logement est peu adapté à votre handicap.
Pourquoi ne pas l’aménager pour que vous
vous y sentiez encore mieux ?

Sous certaines conditions, une aide
financière et un accompagnement
par l’Anah sont possibles.

Quels projets de travaux
peuvent être aidés ?
Il s’agit de travaux qui permettent de rendre votre
logement simple d’utilisation et accessible partout,
notamment si vous êtes en fauteuil.
Par exemple, l’adaptation des portes et des cloisons, ou la
construction d’une rampe d’accès à votre logement, sans
oublier l’intallation d’une douche de plain-pied.

Quel montant d’aide ?
35 % ou 50 % du montant total des travaux HT.
L’aide de l’Anah est de 7 000 € maximum
ou de 10 000 € maximum en fonction
de vos ressources.
Vous pouvez aussi être aidé par d’autres organismes
comme la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), votre Centre communal
d’action sociale (CCAS) ou votre Caisse de retraite.

Exemple de financement

Le projet ingénieux de Mélanie
L’ appartement de Mélanie est situé dans une
copropriété avec ascenseur. Bénéficiaire d’une aide
au titre du handicap, elle se déplace en fauteuil roulant.
Des travaux d’aménagement ont été nécessaires
pour mieux circuler dans son appartement :
adaptation des portes, des cloisons et du plan de travail
de la cuisine ; lumières programmées et gérées
automatiquement ; aménagement des toilettes
et de la salle de bain, avec installation d’une douche
à l’italienne ; suppression des seuils.

Exemple de coûts
L’ensemble de ces travaux ont coûté
à Mélanie 17 000 e HT (fournitures
et main-d’œuvre comprises).
soit

8 500 e
d’aides de l’Anah
pour travaux

50%

du montant HT
des travaux

Renseignez-vous !
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Pour connaître le point d’information
le plus proche de chez vous : appelez le 0 820 15 15 15
(0,12 € TTC/mn depuis un poste fixe)
ou consultez www.anah.fr

Avec la participation financière de

