Référent du projet et coordonnées :
Laurence MIRANDELLE - COMAL SOLIHA
Responsable du pôle gérontologie et handicap
Tél : 03.26.64.13.93
Mail : lmirandelle@comalsoliha51.fr

Nom et structure : Volet diagnostic adaptation - COMAL SOLIHA 51
Votre projet :
Faciliter le maintien à domicile des personnes âgées grâce à l’adaptation du logement. Il s’agit de réaliser des
travaux d’adaptation du domicile afin de répondre aux difficultés liées à l’âge ou à la maladie.

Contexte d’élaboration :
Dans le cadre de notre mission de recherche de financement pour solvabiliser les projets de travaux, nous avions fait le constat que les
personnes âgées rencontraient des difficultés pour faire aboutir leur projet.

Les axes et objectifs du projet :
Accompagner les particuliers ayant un projet d’aménagement de leur domicile dès l’élaboration du projet grâce à un « diagnostic
adaptation»

Les actions développées, descriptif du projet :
La personne qui souhaite réaliser un projet d’adaptation de son domicile bénéficie d’une visite conseil qui permet de faire le point sur les
besoins en lien avec ses difficultés, de préconiser un aménagement adapté, de réaliser des plans du projet si besoin.
Au retour des devis établis par des entreprises, nous recherchons les modalités de financement du projet.

Articulation avec votre environnement et votre réseau/partenariat :
Cette action s’inscrit dans un réseau important de partenaires sociaux professionnels ou associatifs qui soit peuvent donne l’information sur
cette action, soit accompagner la personne dans les démarches.
Action soutenue par le Département de la Marne.

État de développement de votre projet :
Ce programme sera élargi en 2017 dans le cadre du nouveau schéma du Département. En complément du diagnostic adaptation, un
diagnostic pour favoriser l’installation de la domotique au domicile sera intégré ainsi qu’un diagnostic « vie quotidienne » (matériel
d’ergothérapie)

Les enjeux et enseignements de votre démarche pour la question de l’habitat :
C’est une démarche positive et appréciée des ménages car cet accompagnement leur permet de réaliser leur projet en répondant à leurs
besoins.

