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Prévention & autonomie au cœur 
de la politique habitat en faveur des retraités



Le mot de Sylvie Salavert, 
Directrice de l’Action sociale 

La politique habitat de la Carsat Rhône-Alpes 
s’appuie sur une notion fondamentale : le maintien 
de l’autonomie des personnes âgées à travers la 
prévention et l’accompagnement des publics fragiles.

Ce� e politique est mise en œuvre grâce à des mesures 
d’aide et d’accompagnement qui perme� ent aux 
retraités de vivre le plus longtemps possible 
à leur domicile, en fi nançant, par 
exemple, des équipements 
adaptés ou en leur proposant 
des ateliers de sensibilisation 
permettant de prévenir 
certains risques, comme 
celui des chutes.

Cette politique s’incarne 
également dans des modes 
d’habitat qui perme� ent, tout 
en bénéfi ciant du collectif, de 
préserver une indépendance et 
un véritable « chez soi ».

La Carsat Rhône-Alpes accompagne, conseille et 
soutient les porteurs de tels projets.

Nos équipes, au plus près des acteurs terrain 
apportent une expertise dans le domaine de la 
préservation de l’autonomie des retraités, ainsi qu’un 

conseil adapté, notamment pour favoriser une 
vision à long terme des projets. L’aide 

fi nancière peut venir soutenir la 
conduite de projet. C’est ainsi 

que depuis 2014, 187 lieux de 
vie collectifs en Rhône-Alpes 

ont déjà bénéfi cié d’une ou 
plusieurs aides de la Carsat 
Rhône-Alpes.

La Carsat Rhône-Alpes 
agit et innove pour les 
retraités, en adaptant 

leur habitat, dans un 
objectif de prévention et 

d’accompagnement des eff ets 
du vieillissement.
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En 2021, 80 lieux de vie collectifs 
soutenus par la Carsat Rhône-Alpes, 
perme� ant la création ou la rénovation de 2972 logements 
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Témoignages

Nous sommes passés du statut de « foyer logement », avec les connotations 
qui pouvaient s’y rattacher, à celui de résidence autonomie en 2015, grâce 
à la loi ASV (adaptation de la société au vieillissement de la population). 
Le premier projet de rénovation, indispensable, était très ambitieux : 
isolation des façades, du sous-sol, des combles, fenêtres, stores électriques, 
nouveau chau� age central utilisant du bois déchiqueté local, rénovation 
de toutes les salles de bain, portes automatiques, accessibilité, nouveaux 
dispositifs de sécurité incendie, etc.
La conséquence visible de la valorisation du bâtiment a été l’allongement 
de la liste d’attente ! Nous avons poursuivi sur notre lancée en 2017 avec 
le début de la rénovation des couloirs : des éclairages LED à détection 
automatique, de nouveaux fauteuils, des travaux de peinture, etc.
En 2019, nous allons nous consacrer aux extérieurs avec, notamment, 
de nouvelles places de parking, un nouvel enrobé au sol, la création d’un 
chemin piétonnier, la sécurisation du site, etc.
J’ai trouvé, auprès de mes interlocuteurs de la Carsat Rhône-Alpes, bien 
sûr un accompagnement fi nancier sous forme de prêt à taux zéro ou 
de subventions, accompagnement essentiel dans la bonne marche de 
nos projets. Mais, surtout, j’ai aujourd’hui une interlocutrice référente, très 
réactive, très à l’écoute, et qui connaît parfaitement notre réalité quotidienne. 
Dans un monde où beaucoup se plaignent d’une déshumanisation des 
relations humaines, je salue cet état d’esprit de la Carsat Rhône-Alpes, 
gage d’e�  cacité et d’épanouissement pour tous.

Mireille Belfi ls,
Directrice de la résidence autonomie 

Les 4 Vallées à Châtonnay (38)
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Notre premier contact avec la Carsat Rhône-Alpes remonte 
à l’année 2007. A cette époque, je souhaitais créer un service 
d’accompagnement à la mobilité basé sur des modes doux 
comme le vélo taxi « cyclo pousse ». L’accompagnement proposé 
par la Carsat a permis de fi nancer l’ingéniérie du projet et l’achat 
de tricycles. Depuis cette date, la Carsat est devenue pour nous un 
interlocuteur précieux, avec des conseillers qui nous connaissent et 
que nous connaissons, qui se déplacent régulièrement pour nous 
rencontrer et qui ont une démarche très pro-active, y compris 
parfois pour nous rappeler des points que nous aurions pu oublier ! 
Nous percevons bien que nos conseillers Carsat sont guidés par 
l’envie que leur aide profi te directement à nos usagers. Ce superbe 
accompagnement, très personnalisé, nous donne de l’élan et nous 
« booste » dans nos projets. En 2019, nous allons poursuivre 
dans ce sens avec, notamment, la poursuite de l’embellissement 
intérieur de la résidence et la rénovation d‘appartements.

Dominique Balanche,
Directrice de la résidence autonomie  
Arpavie Gustave Prost à Villeurbanne (69)
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Chiff res clés en 2021

La démographie  9 % des Français ont + de 75 ans

20 %
des Français ont + de 60 ans 

(35 % en 2050)

1,4 million
de retraités en Rhône-Alpes

L’action sociale de la Carsat Rhône-Alpes

23 328 retraités participants à des actions 
collectives de prévention organisées par la Carsat 
Rhône-Alpes (conférences, ateliers thématiques 
sur le Bien vieillir : mémoire, nutrition, etc.)

2 907 logements individuels privés
aménagés pour un montant de :

6 017 000 €
80 lieux de vie collectifs aidés (subventions 
d’investissement) pour un montant de :

5 806 000 €
5 autorisations de programmes lieux de vie 
collectifs pour un montant de prêt à taux zéro de :

4 221 000 €
Une instance de décision : la commission d’action sociale
En matière de lieux de vie collectifs, la commission examine les demandes de prêt et de subvention et rend une décision. 
Elle est composée de représentants syndicaux employeurs et salariés et de membres de la société civile.



7Carsat Rhône-Alpes • Prévention et autonomie au cœur de la politique habitat en faveur des retraités

Contacts

Direction Action sociale Carsat Rhône-Alpes

Sylvie Salavert 
Directrice de l’Action sociale
Tél. 04 27 82 70 25
sylvie.salavert@carsat-ra.fr

Département Projets & Partenariats

Nathalie Voge 
Responsable
Tél. 04 72 16 18 35 
nathalie.voge@carsat-ra.fr

Fréderique Fillon
Chargée de conseil & de développement                   
en action  sociale - RHÔNE - SAVOIE & 
HAUTE-SAVOIE 
Tél. 04 50 24 99 15
fréderique.fi llon@carsat-ra.fr

Pauline Fanget
Chargée de conseil & de développement 
en action sociale - MÉTROPOLE DE LYON
Tél. 04 72 16 18 27
pauline.fanget@carsat-ra.fr

Lylia Sahraoui
Chargée de mission - ARDÈCHE - ISÈRE 
Tél. 04 38 42  89 11
lylia.sahraoui@carsat-ra.fr

Lucile Duriez-Feyeux
Chargée de conseil & de développement 
en action sociale - AIN - DRÔME - LOIRE
Tél. 04 72 16 18 26
lucile.duriez-feyeux@carsat-ra.fr
ive@carsat-ra
lylia.sahra@carsat-ra.fr
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www.carsat-ra.fr

Carsat Rhône-Alpes
69436 Lyon Cedex 03

@Carsat_RA

39�� 60 (Service gratuit + prix appel)
ou depuis l’étranger + 33 9 71 10 39 60


