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Présentation du PACT des Bouches du Rhône 

Le mouvement PACT - présentation 

 Association Loi 1901, l’action du mouvement 
PACT se fonde sur un projet social centré sur 
le respect de la dignité humaine et des droits 
fondamentaux de la personne. 

Depuis 1949, plus de 60 ans 
AU SERVICE DE L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 



Présentation du PACT des Bouches du Rhône 

Le PACT aujourd’hui 
• Composé de près de 70 salariés aux compétences variées (architectes, conseillers 

habitat, gestionnaires immobiliers, juristes, urbanistes, monteur d’opérations 
financières, agents sociaux…). Le PACT 13 fournit des réponses globales autour de la 
thématique du logement. 
 

• Notre objet social consiste à : 
 Produire une offre de logements à loyers maîtrisés 
 Adapter l’habitat aux besoins et aux usages 
 Combattre l’habitat indécent et insalubre 
 Travailler à la mise en œuvre de dispositifs durables d’accès au logement des plus 
 démunis et assurer leur accompagnement 
 
• Chiffres clés : 
Propriétaire et/ou gestionnaire de près de 1 000 logements d’insertion 
Adaptation de 500 logements par an (dont 350 liées aux conventions avec le Conseil 
Départemental et la CARSAT 
 



Le vieillissement en France et dans les 
Bouches-du-Rhône 

 Dans les Bouches-du-Rhône : 
 

• Un quart des habitants a plus de 60 ans et 10% plus de 75 ans 
 
En PACA, l’espérance de vie augmente : 
• Un habitant sur trois aura plus de 60 ans en 2040, contre un habitant sur cinq en 2005 
 
 
Croissance de la dépense publique pour la dépendance. 
 
Entre 2005 et 2025 les coûts annuels de personnel pour la prise en charge des personnes 
âgées dépendantes passeraient : 
 - A domicile de 4,3 à 13,2 milliards d’euros 
 - En établissement de 9,2 à 19,3 milliards d’euros 



LES AIDES FINANCIÈRES MOBILISABLES 
POUR L’ADAPTATION D’UN LOGEMENT 

AU VIEILLISSEMENT 

« Vieillir est encore le seul moyen que l’on ait 
trouvé de vivre longtemps » 

Charles-Augustin Sainte Beuve 



Chaque cas doit donc faire l’objet d’une 
étude personnalisée afin de proposer un 
projet vraiment adapté aux besoins de la 
personne et un plan de financement 
réaliste. 
 

Crédit d’impôt pour les travaux 
d’adaptation Ce crédit d’impôt s’élève à 
25% des dépenses d’installation ou de 
remplacement d’équipements conçus 
pour les personnes handicapées ou les 
personnes âgée  

 

 

Travaux d’Adaptation : Les aides financières  

 Les aides financières sont relativement nombreuses  mais doivent répondre à 
un certain nombre de critères, variables d’un financeur à l’autre : 
 

Le
s 

cr
it

èr
es

 d
ét

er
m

in
an

ts
 

Le statut du demandeur 

Propriétaire occupant, propriétaire 
bailleur, locataire dans le parc privé ou 

social 

le niveau de ressources 

la typologie et 
l’importance des travaux 



Aides mobilisables  
 

Titre du document, à copier/coller sur toutes les pages 

Les caisses de retraite 
A destination des propriétaires ou locataires 

 

CARSAT, ex CRAM (attention, non compatible avec la perception de l’APA) : 
Subvention de 30% à 65% du montant des travaux selon les revenus, Aide maximum 3000 € 
RSI : 
Subvention de 30% à 65% du montant des travaux selon les revenus, Aide maximum 4000 €  
CNRACL : 
Subvention de 20% à100 % du montant des travaux selon les revenus, aide maximum 10 000€  
SNCF : 
Subvention de 20% à 75 % du montant des travaux selon les revenus, aide maximum 2825€  
EDF : 
Subvention de 30 % à 100 % du montant des travaux selon les revenus, aide maximum 2052 €  
ENIM : 
Subvention jusqu'à 75 % du montant des travaux selon revenus, aide maximum 3000 €  
MSA : 
Le montant de la subvention est décidé en commission  



Une opération spécifique: Le PIG MPM 

Un Programme d’intérêt général 
sur la Communauté Urbaine de 

Marseille Provence Métropole est 
mis en place jusqu’en mars 2019. 

Sur ce secteur, les travaux d’adaptation bénéficient d’une majoration des aides 
en fonction des ressources et du projet 

 

ANAH :  entre 45% et 60% des travaux HT 
Caisse de retraite  : variable selon la caisse principale 



Le PIG MPM 
 

Sur la Communauté Urbaine de Marseille 4 opérateurs sont à la dispositions des 
propriétaires ou locataires du parc privé pour les soutenir dans leur démarche de 

subventions aux travaux. N’hésitez pas à les contacter 
 

 Marseille du 1er au 7ème arrondissement : ETH à contacter au 04 91 03 52 75 
 

 Marseille du 8ème au 10ème arrondissement + les communes de Cassis, Carnoux, La Ciotat, Roquefort 

la Bédoule, Gémenos et Ceyreste : URBANIS à contacter au 04 91 00 38 20 
 

 Marseille du 11ème au 14ème arrondissement + les communes de Allauch et Plan de Cuques : 

ADRIM à contacter au 04 91 62 66 87 
 

 Marseille du 15ème et 16ème arrondissement + les communes de Marignane, Saint Victoret, 
Gignac-la-Nerthe, Châteauneuf-les-Martigues, Sausset-les-Pins, Carry-le-Rouet, Ensuès-la-

Redonne, le Rove, Septèmes-les-Vallons : le PACT à contacter au 0800 450 462 
 



Exemple de travaux d’adaptation 
 PLAN DE FINANCEMENT  

  
Travaux : 5 366 € TTC (soit 4 878 € HT) 
Adaptation SDB avec douche italienne, déplacement du 
bidet, diminution taille lavabo et porte coulissante. 
 

Subvention ANAH : 2 927 € 
 Subvention de 60% du montant HT des travaux  
 
Subvention Région : 488 € 
 Subvention de 10% du montant HT des travaux  
 
Subvention RSI : 976 € 
50% des travaux restant après subvention ANAH 
 
 

TOTAL SUBVENTIONS = 4 391 €  

Reste à charge pour le 
demandeur => 975 €  



Le PIG MPM 
 

 

contactez le PACT au  
0800 450 462 (n° vert gratuit) ou au 04 91 11 06 00 

 
--------------------------- 

Amandine GIRAUD  
est à votre disposition pour répondre à vos questions  

et voir avec vous votre projet. 
Vous pouvez la contacter directement par mail au : 

a.giraud@pact13.fr 
 

 



Les aides du Conseil départemental pour les 
bénéficiaires de l’APA 

 
 2 dispositifs existants 

 

 

Titre du document, à copier/coller sur toutes les pages 

 
 
 
 

travaux de – de 4 000 € 

Pour les retraités de la CARSAT & 

bénéficiaires de l’APA, 

  

Besoins en travaux d’adaptation 

inférieurs à 4 000 € 
 

Financé à 100% 
 

Délai moyen : - de 4 mois 

 

 

Pose de matériel – de 300 € 

Pour les bénéficiaires de l’APA   

 

Besoins pose de matériaux (barre 

d’appui, siège de douche…) avec 

pose PACT 
 

Financé à 100% 
 

Délai moyen : - de 3 semaines 

 

 

 

Contact Conseil Départemental uniquement 
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Exemple d’ interventions  

   
   

• Bénéficiaire :  locataire du parc social, 
âgée de 87 ans, bénéficiaire de l’APA (GIR 
de 4). 

 

• Problématiques :  
           Difficultés d’accès au bac à douche 
           Risques de chute 
 

• Les aménagements réalisés : 
           Pose d’un siège de douche rabattable, 
           Pose de 2 barres de douche  

Pose d’un marche pied facilitant l’accès 
au bac à douche, 
Mise en place d’un tapis antidérapant. 
 

• Les travaux supplémentaires effectués 
lors de la visite : 

Une barre coudée, 
Un rehausseur de cuvette. 

 

ET lors de la visite, Mme a exprimé le besoin 

d’aménagement des WC, réalisé dans la foulée… 


