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Les bailleurs sociaux : un atout majeur dans les 

stratégies d’adaptation de l’habitat au vieillissement

➔ Les problématiques du maintien de l’autonomie

des personnes âgées au sein du logement social

et le label Habitat Senior Services®
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▪ OPH du Département de la Vienne

▪ Un parc de 11 500 logements :

▪ 9 500 logements ordinaires

▪ 2 000 équivalents-logements (40 structures)

▪ Une présence sur 212 communes 

▪ 163 collaborateurs

▪ Chiffres d’Affaire (2017) : 43,4 M€

▪ Investissement (2017) : 19,8 M€

▪ 150 logements locatifs livrés en 2017

▪Membre d’une SAC représentant

24 000 logements en création avec

LOGELIA et HABITAT 17

I. Habitat de la Vienne
Un bailleur social majeur en Nouvelle Aquitaine
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➔ 40 structures dont 28 dédiées aux personnes âgées (EHPA / EHPAD)

BETHINES
Sainte-Elisabeth

I. Habitat de la Vienne
Un acteur du médico-social

➔ De nombreux projets de création ou d’extension de structures en 

cours d’études 

➔ Un acteur reconnu du secteur médico-social :
▪ Accompagnement des gestionnaires dans leurs projets

▪ Organisation de colloques thématiques

▪ Etc.



Un PLAN SENIORS engagé dès 2011
Rassemblant des actions majeures :

En 2014, décision d’engager la mise en œuvre

de la démarche Habitat Senior Services®

▪ La création d’un poste de Chargé(e) de Clientèle Senior
➔ Interface entre le locataire âgé, les services de l’Office

et les services extérieurs

▪ La construction de logements adaptés

▪ Des adaptations à la demande des locataires âgés
➔ Aménagement d’une douche...

Entre 150 et 200 Interventions chaque année

▪ Des conventions de partenariat
➔ Télé-assistance, réseaux gérontologiques…

I. Habitat de la Vienne
Un Plan Seniors avant le label HSS®



Les seniors, de qui parle t-on ?

➔ Aujourd’hui les personnes de 60 ans et plus représentent  :
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II. Contexte
Un vieillissement de la population

France

(INSEE)

Parc social
(Enquête OPS

titulaire de bail)

HDLV
(Enquête OPS

titulaire de bail)

Personnes  > 60 ans 25,5 % 30,4 % 32,2 %

Et 31% en France en 2035
(INSEE)



La part des seniors dans le parc social devrait encore progresser 

dans les années qui viennent :

▪ La tranche d’âge des 50-59 ans est importante et ces locataires 

devraient majoritairement rester dans le parc social

➔20% des titulaires de bail au niveau national

➔18,3% pour HDLV

▪ De plus en plus de ménages de 60 ans et plus entrent dans le 

parc social pour des raisons économiques et d’inadéquation 

du marché locatif avec leurs ressources

La part des plus de 65 ans dans les nouveaux entrants

➔7,8% des titulaires de bail au niveau national

➔9,1% pour HDLV
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II. Contexte
Un vieillissement de la population



➔ Les bailleurs doivent prendre en compte le vieillissement de leurs 

locataires dans leurs stratégies patrimoniales et développer des 

réponses adaptées aux besoins (construction neuve, adaptation du 

parc existant…)

➔ Les bailleurs doivent s’inscrire dans les politiques locales (services 

sociaux, proximité, soins…) et se présenter comme un acteur de 

cette question

➔ Les bailleurs doivent favoriser l’accès aux services permettant de 

vieillir chez soi dans de bonnes conditions

➔ Les bailleurs doivent étudier l’apport des nouvelles technologies de 

l’information pour le maintien à domicile
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III. La prise en compte du vieillissement 

des locataires dans le parc social



➔Un dispositif de labellisation dont  l’objectif est de 

favoriser le bien vieillir a domicile des personnes 

âgées autonomes vivant dans le parc social

➔Une démarche portée par

l’association DELPHIS

qui regroupe des SA HLM

➔Un label créé en 2005 par des bailleurs membres de 

l’association

IV. La démarche Habitat Senior Services®



➔ Une démarche claire, lisible et valorisante
Le label est basé sur un référentiel

et des cahiers des charges détaillés

IV. La démarche Habitat Senior Services®

➔Une démarche devenue une référence nationale
Mise en œuvre par 43 bailleurs sociaux

dont 15 sont déjà labellisés

➔ Une démarche qualité évaluée par des organismes 

certificateurs indépendants
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➔ Les chiffres clefs de la démarche de l’Office :

▪ Objectifs de programmation HSS® :

➔ 500 logements labélisés à 10 ans (2016-2025)

➔ soit 5% du parc labellisé

▪ 165 logements HSS® réalisés à ce jour

118 logements occupés par un locataire > 65 ans (71%)

76,6 ans de moyenne d’âge 

▪ 98% de locataires seniors satisfaits / très satisfaits 

à l’enquête de satisfaction HSS® 2017

▪ 122 851 € de subventions obtenus depuis 2017 pour la mise

en place de services et d’animations par différents partenaires

IV. La démarche Habitat Senior Services®

La mise en œuvre par HDLV
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➔Un service de téléassistance préférentiel

▪ Partenariat avec MONDIAL ASSISTANCE

▪ Service pour tous les locataires âgés de > 65 ans

▪ En service Abonnement : à partir de 9,90 € / mois (installation gratuite)

▪ Participation de 5,70 € de l’Office

IV. La démarche Habitat Senior Services®

Quelques exemples de mise en œuvre par HDLV
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➔Un service de petit bricolage / jardinage

▪ Partenariat avec SERENA

Filiale du Groupe INTER-MUTUELLES ASSISTANCE

▪ Service pour tous les locataires âgés de > 65 ans

▪ Tarifs : à partir de 45 € / heure (tout compris)

IV. La démarche Habitat Senior Services®

Quelques exemples de mise en œuvre par HDLV
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➔ Des ateliers numériques

▪ Partenariat avec Unis-Cité et l’Association Silver Geek

▪ Ateliers animés par des jeunes volontaires en service civique (Unis-Cité)

▪ Animation entièrement gratuite pour nos locataires

▪ 2 saisons réalisées (2017 / 2018) : 11 ateliers

▪ 170 rencontres organisées / 110 participants

▪ Chaque saison, une finale départementale et 

une finale Régionale pendant la Gamers Assembly

pour un tournoi de Wii Bowling

▪ Une activité financée par la Conférence des Financeurs

IV. La démarche Habitat Senior Services®

Quelques exemples de mise en œuvre par HDLV



➔ Des ateliers équilibre

▪ Partenariat avec l’EPGV 86

Comité de l’Education Physique et de Gymnastique Volontaire

▪ 8 ateliers de 12 séances chacun réalisés depuis 2016

▪ Chaque atelier regroupe entre 12 et 15 personnes âgées

▪ Ateliers encadrés par une animatrice spécialisée en APA

▪ Plus de 100 personnes âgées bénéficiaires

▪ Activité financée par la Conférence des Financeurs

IV. La démarche Habitat Senior Services®

Quelques exemples de mise en œuvre par HDLV



➔ Des ateliers de prévention

▪ Partenariat avec Resanté-Vous et l’Opticien qui Bouge

▪ Ateliers collectifs gratuits de sensibilisation à l’aménagement du

logement et à l’importance d’une bonne correction visuelle

▪ Pour les locataires qui le souhaitent l’atelier peut être suivi d’un 

diagnostic personnalisé du logement réalisé par un ergothérapeute

▪ 4 ateliers réalisés fin 2017 / début 2018

▪ 45 locataires âgés participants 

▪ 24 diagnostics réalisés

▪ Activité financée par la

Conférence des Financeurs

IV. La démarche Habitat Senior Services®

Quelques exemples de mise en œuvre par HDLV
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➔ Expérimentation de

La Lampe « Aladin® »

▪ Partenariat avec la société DOMALYS

▪ La lampe Aladin® :

➢ Eclaire et sécurise les déplacements de nuit

➢ Alerte un cercle de solidarité en cas de chute

(et renvoi possible sur télé-assistance)

➢ Intègre un système PrediCare Technology®

▪ Acquisition de 15 kits Aladin® (3 lampes) installés 

gratuitement chez des locataires seniors volontaires

▪ Coût : environ 9 500 €

▪ Action financée à 100% par 2 partenaires

IV. La démarche Habitat Senior Services®

Quelques exemples de mise en œuvre par HDLV
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➔ La création d’espaces intergénérationnels

▪ Partenariat avec l’ADMR 86

▪ Construction d’espaces intergénérationnels

▪ Plusieurs projets en études

▪ Démarrage 1er chantier : fin 2018

➔ La mise en place d’un débat-théâtral

▪ Partenariat avec la Compagnie

« Entrées de Jeu »

▪ Sensibilisation du public senior sur une

thématique : l’isolement, le sommeil…

▪ Mise en œuvre en 2019

IV. La démarche Habitat Senior Services®

Et des projets…
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Merci de votre attention


