
   Action Logement : aide à l’adaptation du logement au vieillissement 
 
Jusqu’à 5 000 € pour adapter votre salle de bain à vos besoins ! 
 
- Vous êtes une personne âgée de 70 ans et plus, retraitée d’une entreprise du secteur privé. 
- Vous êtes salarié(e) ou retraité(e) d’une entreprise du secteur privé et en perte d’autonomie …et vous 
souhaitez réaliser des travaux d’adaptation dans votre salle de bains afin de vivre chez vous le plus 
sereinement possible. 
=> Bénéficiez d’une aide jusqu’à 5 000 € pour aménager vos espaces sanitaires : douche extra plate avec 
sol anti-dérapant, lavabo adapté aux personnes à mobilité réduite, WC rehaussés et de nombreux travaux 
connexes (barre d’appui, siège de douche, revêtements sols et murs…) 
 
Pour profiter de cette aide : 
- Vos revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources des ménages à revenus modestes 
- Le logement concerné par les travaux est votre résidence principale. Il est situé en France et dans le parc 
privé. 
Bon à savoir ! 
- Vous êtes locataire, sachez que votre propriétaire peut également bénéficier de l’aide. 
- Vous pouvez aussi bénéficier de l’aide si vous êtes hébergé(e) par un de vos enfant salarié(e) du secteur privé 
Les dépenses finançables : 
La demande d’aide à l’adaptation du logement au vieillissement et à la dépendance doit porter sur au 
moins l’un des 3 équipements (on peut aussi les cumuler) suivants de votre salle de bain et/ou sanitaires : 

• La fourniture et la pose d’une douche avec un receveur extra-plat ou une solution carrelée ayant un indice 
à la glissance supérieur ou égal à PN 12 ou équivalent, et sa robinetterie associée 

• La fourniture et la pose d’un lavabo pour personne à mobilité réduite 
• La fourniture et la pose d’une cuvette de WC rehaussée avec son réservoir et une barre d’appui 

ergonomique. 
Certains aménagements complémentaires sont pris en charge jusqu’à épuisement de la subvention. 
Les aménagements complémentaires de la salle de bains et/ou sanitaires pris en charge, sont les suivants : 

•  le revêtement des sols et murs ; 
•  la réfection électrique ; 
•  l’éclairage de sécurité ; 
•  les barres d’appui ergonomique et le siège d’une douche plain-pied à l’italienne ;  
•  la fourniture et la pose d’une porte ou d’une paroi fixe sur la douche à l’italienne ; 
•  l’élargissement de la porte d’accès des sanitaires ; 
•  la dépose et la mise en décharge. 

  
Vous êtes intéressé ? Faites le test d’éligibilité sur le site actionlogement.fr 
Vous êtes éligible ? La demande d’aide se fait directement en ligne sur le site actionlogement.fr 
+ Une solution complète pour rénover en toute confiance 
- La possibilité de cumuler avec d’autres aides existantes : Anah, CNAV, aide départementale… 
- Un conseil personnalisé et un accompagnement technique par un partenaire d’Action Logement 
Informations et démarches en ligne sur actionlogement.fr 
Un conseiller à votre écoute au 0970 830 831 (numéro non surtaxé) ou 04 15 81 00 81 
 


	Action Logement : aide à l’adaptation du logement au vieillissement

