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DOSSIER
Val de berry : DEs logements adaptés POUR tous !

Édito
Emmanuel Riotte

Conseiller Départemental
Président de Val de Berry
‘‘ Notre territoire est aujourd’hui confronté à un enjeu de taille : la réponse du propriétaire bailleur face
au handicap, au veillissement et aux transformations
familliales de nos concitoyens. Ce défi est à la fois
économique et social. Il doit permettre à tous de
pouvoir jouir d’un logement adapté à sa situation.
Comment permettre à nos aînés de vieillir en toute
quiètude ? Quels services créer ? Comment adapter
un logement ou une résidence pour favoriser l’accéssibilité des personnes à mobilité réduite ? Quelles
solutions bâtir pour des personnes atteintes de déficience mentale ? Quel habitat pour les jeunes ? ...
Je l’ai souvent dit, pour moi ce sont aux logements
de s’adapter aux résidents et non l’inverse !
Les équipes de Val de Berry travaillent main dans la
main avec de nombreux partenaires et des entreprises spécialisées pour créer de nouveaux habitats
ou pour adapter de plus anciens logements aux besoins spécifiques des habitants.
Vous découvrirez tout ce travail dans ce numéro
d’Avec Vous. Vous souhaitant à toutes et à tous une
très agréable lecture ! ‘‘

Illustration de la prime d’activité - CAF du Cher

Attestations d’assurances - Val de Berry

Vue 3D - Futur EHPAD des Aix d’Angillon - architecte : CRR - Val de Berry
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La prime d’activité - Pensez-y !

Nouvelle transmission des attestations

Un futur EHPAD aux Aix d’Angillon

La prime d’activité soutient l’activité en complétant les revenus professionnels et en favorisant le retour à l’emploi. Elle est versée chaque
mois. Un élargissement de ce dispositif a été
décidé. Un similateur simple et gratuit est
disponible sur le site web de la Caisse d’Allocations Familliales. Pour plus d’informations,
n’hésitez pas à vous rendre dans votre agence
caf ou à vous connecter sur : www.caf.fr

Pour faciliter vos démarches administratives,
vous avez la possibilité de transmettre dès à
présent votre nouvelle attestation d’assurance
directement par mail aux services de Val de
Berry. Cette méthode est simple, rapide, sans
frais et ne nécéssite pas de déplacement de
votre part. Pour cela, merci de transmettre
votre attestation scannée à l’adresse e-mail
suivante : assurances@valdeberry.fr

Un tout nouvel Établissement d’Hébergement pour Personnes Adultes Dépendantes
(EHPAD) va être construit aux Aix d’Angillon.
Cette réalisation sera conduite par Val de
Berry. La gestion des lieux sera assurée par la
Mutuelle MBV. Les travaux devraient débuter
en été 2019 et se terminer fin 2020. L’établissement disposera de 76 chambres adaptées.
Coût de l’opération : ~ 7 000 000 € HT.

DOSSIER

Val de Berry, des logements adaptés POUR tous !
Val de Berry construit différents types d’habitats : pavillons, appartements, foyers
de jeunes travailleurs, foyers
de vie pour personnes handicapées, EHPAD, MARPA,
centres de santé et bientôt
des centres maternels et maisons domotisées... Ces habitats ont pour vocation de
faciliter la vie des résidents.
Par ailleurs, 30% de nos logements neufs sont adaptés
aux besoins spécifiques de
personnes à mobilité réduite.
Les 70% restants demeurent
facilement adaptables !

Foyer de jeunes travailleurs - Espace Tivoli Initiatives - Val de Berry

Foyer pour personnes atteintes de déficience mentale - Jean Rodhain - Val de Berry

Salle d’eau adaptée - Val de Berry

Val de Berry a décidé de
mettre en place une véritable politique favorisant le
maintien à domicile des personnes âgées ou en situation
de handicap. Un budget annuel de 150 000 € est alloué
à l’adaptation de logements.
Ce dispositif ne se limite
qu’aux locataires de Val de
Berry disposant de pièces
justificatives. Il est conduit
en étroite collaboration avec
les services de certaines assurances retraite, les services
de la Maison Départementale

Nouvelle rampe d’accès - Val de Berry

des Personnes Handicapées
(MDPH) et une ergothérapeute.
Cette professionnelle a pour
mission d’évaluer les besoins
précis du locataire en place.
Elle fait un diagnostic et
peut ordonner des aménagements auprès des services
techniques du bailleur (barre
d’appui, douches, volets roulants électriques, rampes
d’accès...).
Elle peut aussi recommander
un relogement.

Logement domotisé - Décisions durables

témoignage
Benoît LEMAIGRE

Directeur Général Adjoint - Val de Berry

« L’adaptation des logements est une priorité absolue pour les différents
services de notre organisme. Nous avons toujours
mis le locataire au cœur de
nos préocupations, et c’est
bien normal ! Nous devons
pouvoir offrir un service

de qualité à tous. De multiples solutions existent
pour chacun (familles, personnes seules, en situation
de handicap, seniors...).
Si votre situation personnelle évolue, n’hésitez pas
à contacter rapidement
votre chargé de clientèle. »
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