L’adaptation de
votre domicile
L’action sociale de la Cipav déploie
un nouveau dispositif afin de vous
accompagner dans vos démarches

pour l’adaptation de votre domicile.

Nous participons également au
financement de votre projet.

Une prise en charge
jusqu’à 6 500 €

De quoi
s’agit-il ?
Dans le cadre du bien-vieillir, vous souhaitez réaliser
des travaux pour vous permettre de rester à votre
domicile le plus longtemps possible ?
La société Bel’Avie, mandatée par l’action sociale de la
Cipav, vous accompagne dans vos démarches en vous
assistant dans votre projet.

Comment vous
accompagne Bel’Avie ?
Bel’Avie a pour but d’accompagner les personnes âgées
à vivre en toute autonomie et en sécurité au sein de leur
logement.
Dans le cadre de ce dispositif, Bel’Avie :
réalise un diagnostic gratuit et complet de
vos besoins d’adaptation de votre domicile par
un ergothérapeute ;
vous accompagne dans vos démarches et
recherches des différents professionnels pouvant
réaliser vos travaux d’adaptation ;
vous aide dans la recherche de financement,
vous permettant de mener à bien votre projet.

En fonction de votre revenu fiscal de référence figurant
sur votre dernier avis d’imposition, l’action sociale de la
Cipav finance la réalisation de vos travaux jusqu’à
6 500 € maximum.
Bel’Avie intervient également dans l’identification des
autres organismes pouvant éventuellement participer
au financement des travaux nécessaires à l’adaptation
de votre logement (Agence nationale de l’habitat ou
autre caisses complémentaires de retraite par exemple,
et en fonction de votre situation et des critères d’éligibilité).

Quels types de travaux
sont pris en charge ?
Pour favoriser votre maintien à domicile le plus durablement possible, il est conseillé d’adapter le logement
grâce à des aménagements qui correspondent à vos
besoin. Souvent, pour donner suite aux préconisations
d’un ergothérapeute, les aménagements liés à l’adaptation du domicile comprennent des travaux au niveau de
différentes pièces : salle de bain, escalier, toilettes ou
cuisine.
À titre d’exemple, les aménagements les plus demandés sont le monte-escalier et la transformation de la
baignoire en douche.

Vous êtes intéressés par le dispositif proposé ?
Nous vous invitons à contacter notre partenaire Bel’Avie dès à présent :
09 87 36 61 88			

cipav@bel-avie.com

Détails
du dispositif

:

Diagnostic à domicile réalisé
gratuitement
par un ergothérapeute

Si vous le souhaitez, accompagnement
personnalisé dans votre projet

Accompagnement dans vos recherches et démarches
auprès des différents professionnels pouvant
réaliser vos travaux d’adaptation

Accompagnement dans vos recherches de
financement vous permettant de mener à bien
votre projet d’adaptation

d’adaptation de votre domicile

Jusqu’à 6 500 €
d’aides de la Cipav

Réalisation des travaux
et bilan

Suivez-nous :
lacipav.fr

espace-personnel.lacipav.fr

Téléchargez l’appli mobile :

