PRÉSENTATION
D’UNE OPÉRATION

Avant

Après

CRÉATION
D’UNE DOUCHE ADAPTÉE
ROMANS-SUR-ISÈRE

POUR QU’UNE
PERSONNE ÂGÉE
VIVE AU
QUOTIDIEN
MAÎTRISE
DANS
UN ESPACE
D’OUVRAGE
ADAPTÉ
À
D’INSERTION
SES
BESOINS

SITUATION
Fatima 84 ans, vit seule et ne sort plus seule de chez elle suite à une chute
dans la rue il y a deux ans. Depuis elle a une appréhension.
Elle bénéficie d’une aide-ménagère deux heures par semaine financée
par sa caisse de retraite et de chèques « sortir plus » également financés
par la CARSAT pour les personnes de plus de 80 ans qui lui permet de
sortir accompagnée pour faire les courses, voir des amis, se rendre chez
le médecin etc…
Par ailleurs une de ses filles qui habite Romans est très présente.
Sa priorité, est de remplacer la baignoire par une douche afin de rester
autonome le plus longtemps possible dans son logement. Une sage décision pour éviter les risques de chute.

ÉTAT DES LIEUX ET CONTRAINTES
Appartement situé au 2 étage sans ascenseur d’une copropriété des
années 80 comprenant : cuisine, séjour/salon, 2 chambres, salle de bain
et WC.
e

PROJET DE TRAVAUX
Adaptation de la salle de bain, avec le remplacement de la baignoire par
une douche et le remplacement du WC par une cuvette rehaussée avec
barres d’appui de chaque côté.

LA SOLUTION TECHNIQUE :

FINANCEMENT
DU PROJET
COÛT DES TRAVAUX TTC :

4 407 €
FINANCEMENT

Projet financé à 100 %
• Anah 50 % du HT :
2 003 €
• FSHE Département :
200 €
• CARSAT Caisse de
retraite Principale :
2 204 €

SOLIHA DRÔME EST SOUTENU
DANS CETTE ACTION PAR :

• Le CCAS de Romans
• Le département de
la Drôme

ADAPTATION DE LA SALLE DE BAIN :
• La baignoire a été supprimée et une douche a été installée : 90 x 90
avec siège et barre d’appui
• Une reprise des faïences a été réalisée autour de la douche

ADAPTATION DU WC :
• Remplacement de la cuvette par un WC rehaussé
• Installation d’une barre d’appui de chaque côté de la cuvette

CONTACTS
AIDE ET CONSEIL
AUX PARTICULIERS

Véronique Enjolras
 04 75 79 04 23
COMMUNICATION

Marianne de Poncharra
 04 75 79 04 41

SOLIHA Drôme
44, rue Faventines
B.P. 1022
26010 VALENCE Cedex
https://drome.soliha.fr

SOLIHA Drôme est une association à but non lucratif régie par la loi de 1901, adhérente à la Fédération SOLIHA, Solidaires pour l’habitat, 1er réseau national associatif agissant pour
l’amélioration de l’habitat, issu de la fusion des Fédérations PACT et Habitat & Développement

