LA DEMARCHE CONSISTE EN :
•

Une visite à domicile de l’ergothérapeute pour mieux évaluer les difficultés rencontrées
dans votre logement

DES AIDES QUI VOUS
CONCERNENT!
Ce programme s'adresse aux
personnes âgées et / ou
handicapées
¾

¾

80% de subvention sur 8 000 € de travaux
spécifiques d’adaptation et d’accessibilité
20 à 35 % d’aide sur des taux plafonnés
à 13 000 € de travaux pour les travaux
complémentaires

Aide accordée aux propriétaires occupants sous condition de
ressources

Ce programme s'adresse également
aux propriétaires-bailleurs
80% de subvention sur 8 000 € de travaux spécifiques
d’adaptation et d’accessibilité aux logements locatifs

•

Des Conseils avisés sur les moyens de faciliter votre vie quotidienne

•

L'élaboration d’un « diagnostic accessibilité » qui permettra de concevoir le projet
d’adaptation du logement

•

Un Relais technique pour mener à bien les travaux envisagés

•

Une Aide pour le montage financier

LES TRAVAUX D’ACCESSIBILITE ET D’ADAPTATION DU
LOGEMENT :
•
•
•
•
•
•
•
•

Modification de l’aménagement et de l’équipement des pièces d’eau
(adaptation salle de bain, cuisine…)
Elargissement des portes
Construction d’une rampe
Mise en place d’un monte escalier
Suppression de marches, seuils, ressauts ou tout autre obstacle
Installation de mains-courantes, barres d’appui
Modification des divers systèmes de fermeture, d’ouverture
…

P.I.G. DE LA VILLE DE LOURDES :
Des aides financières pour les propriétaires
occupants et bailleurs pour améliorer leur habitat
Contacter le PACT HD BEARN au 05-59-14-60-60

Les travaux ne doivent pas être commencés sans autorisation
écrite des partenaires financeurs

CONTACTS

Le PACT-H&D BÉARN-BIGORRE,
missionné par le Pays des Vallées des Gaves
se tient à votre disposition :
Dominique LASSERRE
Catherine PELLERIN (ergothérapeute)
05 59 14 60 60

P.I.G.*

PROGRAMME D’ADAPTATION
DU LOGEMENT AU
VIEILLISSEMENT
ET AUX HANDICAPS

Â Conseils techniques
Â Etudes de faisabilité des projets
Â Information et suivi personnalisé des
dossiers
L’équipe d’animation assure la coordination avec
les autres partenaires du programme, notamment :
La Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH)
Les caisses de retraite

Des conseils gratuits, des aides
financières pour mener à bien
votre projet

POINT PERMANENT ACCUEIL PERSONNES AGEES :

Une action menée par :

CLIC Pays des Gaves Gérontologie
05 62 90 39 85
Centre Hospitalier de Lourdes
"Pavillon Bouriot"
2, Alexandre Marqui – LOURDES
• Enregistre votre demande et vous oriente vers
l'équipe du PACT H&D BEARN BIGORRE
• Vous informe et vous oriente sur les autres
démarches pour le maintien à domicile des
personnes âgées et toutes les questions relatives
au vieillissement

Une équipe complète à votre
disposition
N'hésitez pas à nous contacter!

PAYS DES VALLEES DES
GAVES

LE SYNDICAT MIXTE
DU PAYS DES
VALLEES DES GAVES
Les partenaires :

HAUTES-PYRENEES
CONSEIL

GENERAL

* Programme d’Intérêt Général (PIG)

