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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Orléans, le 22 octobre 2020 

 

 

 La Carsat Centre-Val de Loire et l’USH Centre-Val de Loire s’engagent sur 3 ans en faveur 

 de la sécurisation du maintien au domicile des seniors  

 

 
En région Centre-Val de Loire, 1 locataire du parc social sur 5 a plus de 65 ans. Parmi eux, plus de 10 000 

seniors de plus de 75 ans vivent seuls dans leur logement, avec des risques accrus de perte d’autonomie et 

d’isolement social.  

 

C’est dans ce contexte, que la Carsat Centre-Val de Loire et les bailleurs sociaux de la région viennent de 

signer une convention qui prévoit de développer 4 axes de travail sur la période 2021-2023 : 

• Le développement d’une acculturation commune des acteurs du logement et du vieillissement sur les 

enjeux de sécurisation du maintien au domicile des seniors 

• Le soutien et la promotion de nouvelles formes d’accompagnement des seniors dans le parc social  

• La poursuite de l’adaptation de l’offre de logements existante et le développement de l’offre 

nouvelle (habitat inclusif notamment) 

• La prévention des risques professionnels dans le développement des projets en faveur des seniors 

 

Ce partenariat se traduira par des actions concrètes aussi bien pour les professionnels que pour les publics 

seniors, et notamment :  

• l’organisation de journées professionnelles et séminaires sur les enjeux d’accompagnement du 

vieillissement,  

• l’expérimentation de nouveaux services de veille sociale auprès des locataires seniors du parc social 

• des actions collectives d’information et de prévention, des sessions de formation auprès des bailleurs 

comme des locataires… 

 

Le lancement des premières actions devrait intervenir dès le début de l’année prochaine. 

 

 

La Carsat Centre-Val de Loire gère la retraite de plus de 596 000 personnes sur les 6 départements de la 

région Centre-Val de Loire. Elle déploie une politique d’action sociale notamment en faveur de la prévention 

de la perte d’autonomie au profit d’environ 11 700 retraités autonomes en situation de fragilité économique 

ou sociale, structurée autour de trois piliers : l’information et les conseils, les actions collectives, le 

financement de prestations visant à favoriser le bien vieillir à domicile. 

 

L’USH Centre-Val de Loire regroupe 34 adhérents, offices Publics de l’Habitat (OPH), Entreprises 

Sociales de l’Habitat (ESH), Sociétés coopératives d’HLM et Sociétés Anonymes Coopératives d’Intérêt 

Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP). 

Elle contribue à la professionnalisation des personnels des organismes, réalise des enquêtes et représente 

la profession auprès des administrations et des élus locaux. 

mailto:aurelie.coutanceau@carsat-centre.fr
mailto:arhlmce@union-habitat.org

