
SUIVI DE PROJET

Les chiffres clés :
67% Des locataires seniors indiquent ne pas être informés de leurs droits.
80% Souhaitent un accompagnement individualisé  pour connaître leurs droits.

Les réponses mises en place ou étudiées : 
          Mise en place d'un atelier individualisé d'accès aux droits lors des
troisièmes visites.
          Mise en place, au premier trimestre 2022, d'une réunion d'information, à
destination des bailleurs,  sur les aides et dispositifs existants.

NOS PARTENAIRES

Les chiffres clés :
33% Des locataires reçoivent une à deux fois par mois ou moins.
13% Ne reçoivent ni famille, ni amis, ni voisins.
Les réponses mises en place ou étudiées : 
          Mise en place de 26 actions collectives entre septembre et décembre
2021.
          Près de 900 visites à domicile déjà réalisées par l'équipe des chargés
d'animation pour rompre l'isolement.
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A l'issue des visites à domicile effectuées par l'équipe des
chargés d'animation, des enjeux majeurs commencent à se
dessiner. 

L'accompagnement dans l'accès aux droits

La lutte contre l'isolement



Les chiffres clés :
15% Des locataires rencontrent des difficultés physiques pour utiliser les
transports en commun et 14% se sentent en insécurité.
50% Ne prennent pas les transports par manque d'habitude.
Les réponses mises en place ou étudiées : 
          La transmission d'informations sur la mobilité et les dispositifs
existants dans le cadre des visites.
          Des pistes sont à l'étude pour renforcer les services de mobilité
existants.

Les chiffres clés :
75% Des locataires souhaitent rester dans leur logement actuel même
après une perte d'autonomie en envisageant de l'accompagnement à
domicile.
Les réponses mises en place ou étudiées : 
         Mise en place de 4 ateliers en novembre et 1 en décembre, animés
par des ergothérapeutes.
         Des pistes sont à l'étude pour proposer des services (intervention
d'ergothérapeute à domicile, téléassistance, accompagnement vers le
déménagement).

Les chiffres clés :
33% Des locataires sont intéressés par une formule d'habitat partagé.
Les réponses mises en place ou étudiées : 
         Développement d'un cycle d'animation professionnelle par l'USH
Centre-Val de Loire sur l'habitat inclusif.
         Publication en janvier 2022 de la lettre d'information n°16 sur l'habitat
inclusif, avec une présentation des opérations exemplaires des organismes.
          

La sécurisation dans le domicile 

L'accompagnement à la mobilité

L'accompagnement vers des formes d'habitat
spécifique


