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 : Charte pour un logement adapté - COMAL SOLIHA 51

Votre projet :
Favoriser la réalisation des adaptations au domicile des particuliers grâce à un réseau d’entreprises sensibilisées à
cette problématique.

Contexte d’élaboration :
Lorsqu’on accompagnait les ménages dans leur projet d’adaptation du domicile, nombreux étaient ceux qui rencontraient des difficultés
pour obtenir un devis et un devis qui répondait aux attentes. C’était un frein aux réalisations.

Les axes et objectifs du projet :
Créer un réseau d’artisans et d’entreprises du bâtiment sensibilisées et formées à l’adaptation du domicile afin de mieux répondre aux
besoins des personnes âgées. Pour le COMAL cela permet de diffuser la liste des entreprises adhérentes à cette charte.

Les actions développées, descriptif du projet :
Les entreprises sont rencontrées lors d’une réunion afin de présenter les actions du Comal, de faire un point sur les normes accessibilité,
de présenter les possibilités de financement pour les particuliers et les conditions d’engagement de la charte.
Charte mise ne place depuis 2008, qui a connu une évolution en 2015.
A ce jour plus de 80 entreprises sont adhérentes.

Articulation avec votre environnement et votre réseau/partenariat :
C’est un partenariat avec le Département, la CAPEB et la FFB.
Cette liste est un outil qui est diffusé dans tout le réseau professionnel de la gérontologie et du handicap afin de la proposer au plus grand
nombre de ménages.
Action soutenue par le Département de la Marne, la CAPEB et la FFB.

État de développement de votre projet :
En 2016, suite à l’évolution des engagements de la charte, les entreprises ont été rencontrées afin de leur faire signer une charte avec les
nouvelles conditions.

Les enjeux et enseignements de votre démarche pour la question de l’habitat :
C’est un outil qui permet de mieux travailler avec les entreprises du bâtiment qui permet de faire évoluer les pratiques afin de mieux
répondre aux besoins du public âgé.

