
 
 

Un partenaire privilégié 
de l’amélioration de l’habitat 

Favoriser le maintien à domicile, 
dans un logement adapté et accessible 

a vieillesse, la maladie ou les accidents de la vie réduisent parfois l’autonomie. Depuis 
sa création en 1955, le PACT H&D 33 assure une mission d’assistance auprès des 
personnes âgées et handicapées. 

Tout au long de ces dernières décennies, l’assistance du PACT H&D 33 s’est professionnalisée, en s’appuyant sur la création 
des fonds d’action sociale des différentes caisses de retraite et des financements du parc privé. 

Ainsi, le PACT H&D 33 accompagne les personnes, et leur famille, dans l’adaptation de leur logement afin de favoriser 
autonomie et maintien à domicile, en développant une démarche de relation de proximité. Il favorise une logique de projet 
afin de rendre un service adapté aux personnes. Le travail s’effectue avec les CLIC de Gironde, les associations d’aide à 
domicile, les services de soins et les services de tutelle, qui sont souvent de bons relais et des facilitateurs de traitement des 
dossiers. 

L’adaptation des logements est en effet un impératif majeur afin que le logement ne devienne pas un obstacle 
supplémentaire pour les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie.  

Toutefois, la demande croissante générée par le vieillissement de la population, 
cumulée à celle des personnes handicapées mal logées, met en évidence l’inadéquation 
entre offre et demande en logements adaptés. 

Conscient de l’enjeu, le Mouvement PACT développe encore aujourd’hui de nouveaux 
outils avec ADALOGIS®, la bourse départementale d’échange du logement adapté. 

  

L 

Le PACT H&D 33 évalue les logements afin d’identifier les aménagements à 
réaliser, adaptés aux besoins des occupants et dans le respect des normes en 
vigueur. Ses équipes allient compétences techniques, juridiques et financières 
pour proposer : 

 Diagnostics et préconisations de travaux 

 Conseil et assistance dans le montage des dossiers de financement 

 Recherche des financements auprès de l’ensemble des financeurs 

 Suivi et contrôle des travaux 

Faites appel à notre expertise 

www.pacthdgironde.com 

PREMIER RESEAU NATIONAL AU 
SERVICE DE L’HABITAT 
 

PACT Habitat & Développement de la 
Gironde 
211, cours de la Somme 
33800 BORDEAUX 
  05.56.33.88.88 
    05.56.33.88.78 
   info@pacthdgironde.com 
 
Association régie par la loi de 1901 



 Un partenaire privilégié 
de l’amélioration de l’habitat 

  

Réaménagement d'une salle de bain devenue inadaptée 

Personne âgée isolée de 89 ans, occupant un appartement type 4 au 2ème étage avec ascenseur et 
éprouvant de grandes difficultés de déplacement (déambulateur). Ce propriétaire bénéficie d'une aide au 
quotidien, cependant pour lui permettre son maintien à domicile, il a été nécessaire d'adapter sa salle de 
bain. 

Coût des travaux: 6 348 euros 

Taux de subvention: 58 % (aides financières de l'ANAH, de la caisse de retraite et de la caisse de retraite 
complémentaire) 

Mise en accessibilité d'un pavillon et modification des circulations intérieures 

Personne seule de 83 ans, occupant une maison T4 en rez de chaussée. Cette personne se déplace en 
fauteuil roulant manuel et est aidée dans tous les actes de la vie quotidienne (maladie neurologique 
évolutive). pour faire face à son handicap, il a été nécessaire d'aménager l'accessibilité à son pavillon ainsi 
que certains aménagements intérieurs (élargissement de portes, modification des circulations) 

Coût des travaux: 8 367 euros 

Taux de subvention: 33 % (aide financière de l'ANAH) 

ADALOGIS® 33: la bourse du logement adapté 

Conçu par la Fédération des PACT, le dispositif interactif Adalogis® permet d'organiser l'adéquation entre 
l’offre et la demande en logements adaptés à toutes situations de handicap. Sur la base de ce dispositif, le 
PACT H&D 33 et le GIHP Aquitaine ont décidé de mutualiser leur expérience et leurs moyens afin de: 

-  répondre au projet de vie de la personne en situation de handicap par rapport à son choix d’habitat 

- favoriser l’adéquation entre l’offre et la demande en matière de logement adapté au handicap sur le 
territoire départemental 

-  assurer un accroissement de l’offre en logements adaptés 

Ce dispositif, intitulé "Pôle Ressources - Habitat Adapté en Gironde", est soutenu par le Conseil Général, la 
Communauté Urabaine de Bordeaux et la Ville de Bordeaux. 

Le PACT H&D 33 est une association Loi 1901 qui intervient dans tout le 
département depuis 1955 en faveur de l’amélioration de l'habitat. Véritable 
association d’utilité sociale, œuvrant au bénéfice des publics les plus fragiles, 
le PACT HD 33 met ses compétences au service du droit au logement décent.  
Il est agréé par l’Etat pour les missions d’ingénierie sociale, financière et 
technique. 

Ainsi, le PACT H&D 33 mobilise ses équipes autour de l’insertion par le 
logement et s’appuie sur son ancrage local pour apporter des réponses 
adaptées aux besoins des populations et aux spécificités de chaque territoire, 
en conjuguant savoir-faire technique et accompagnement de la personne. 

 

Un partenaire privilégié des collectivités locales 
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