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SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT :
pour le maintien à domicile des personnes
âgées ou en situation de handicap
Ce mardi 15 novembre 2016, Maine-et-Loire Habitat et la Fédération des Associations ADMR de Maine-etLoire affirment leur volonté commune de répondre aux besoins des personnes de 60 ans et plus, de les
accompagner et d’améliorer leur confort et leur bien-être à leur domicile.
Conséquence démographique d’une meilleure qualité de vie et de santé, la population française vit et vivra
désormais plus longtemps.
Dès lors, ce contexte nous invite à bâtir une nouvelle vision du futur dans laquelle nous devons adapter nos
produits et nos services, pour permettre à nos concitoyens d’évoluer dans les meilleures conditions sociales,
économiques et sanitaires possibles.
En 2030, la France comptera près de 20 millions
de personnes âgées de 60 ans et plus.
Le vieillissement est l’affaire de tous et aujourd’hui, cet enjeu
concerne de nombreux secteurs d’activités tels que le maintien à
domicile, la santé, l’aménagement de l’habitat, les services à la
personne, etc.
35 000 locataires sont hébergés
par Maine-et-Loire Habitat

Plus de 16 000 personnes bénéficient
des services à domicile de l’ADMR

Des valeurs communes et des missions complémentaires
sur l’ensemble du département de Maine-et-Loire
 Maine-et-Loire Habitat s’engage à communiquer aux résidents
l’offre de services d’aide au maintien à domicile qui peut leur être
proposée par l’ADMR, et notamment auprès des bénéficiaires des
logements " Vivre son âge ".
 L’ADMR se charge d’assurer la mise en place des interventions à domicile, et d’informer les locataires sur
les aides financières possibles.
 En parallèle, une formation " maîtriser l’accueil des séniors et repérer leurs besoins d’aide à domicile " sera
réalisée par l’ADMR auprès des agents de Maine-et-Loire Habitat.
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