
LA LETTRE DE LA  

MAISON DE L’HABITAT  
ET DES PROJETS... 

 

 
Après une première édition en 2019, le salon de l’habitat organisé par 
la Communauté d’Agglomération de Forbach, revient en 2023.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ce salon est l’occasion de vous présenter diverses thématiques comme celle des 
économies d’énergie, sujet très actuel, ou encore l’adaptabilité et le confort dans 
la maison, la rénovation et la construction, mais aussi la décoration, le jardinage 
ainsi que l’aménagement extérieur. 
 

Un salon à taille humaine qui regroupera environ 40 exposants et artisans locaux.  
 

Conférences, Ateliers pour petits et grands, Tombola avec de nombreux prix.     
Petite restauration sur place,  
 
 

Retrouvez-nous nombreux le dimanche 23 avril 2023  

de 9h à 19 h à la salle des Anciennes Forges à Stiring-Wendel.  

Entrée gratuite 

N°18  Janvier—Février 2023 

 

Les Permanences  

Uniquement sur RDV   

 
  France Rénov’ 03 56 14 01 02 
Du lundi au jeudi :   9h-12h /  
      13h30-17h00 
 
  Centre Amélioration Logement Moselle                  
(CALM) : 03 87 75 32 28 
1er lundi du mois 14h-16h  
 
Agence Départementale d'Information sur le 
Logement (ADIL) :  03 87 50 02 60 
1er vendredi du mois 10h-12h / 13h30-16h45 
2ème jeudi du mois 10h-12h 
3ème lundi du mois 10h-12h / 13h30-16h45 
 

Nous contacter  

    03 56 14 01 00 

contact@mhp-forbach.fr 

  174 rue Nationale Forbach 

 

Du lundi au jeudi :  

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

Le vendredi :  

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 



ZOOM sur ...
Adapter son logement à la perte d’autonomie et au 
Handicap 
 

Vous avancez en âge et vous souhaitez continuer à vivre chez vous le 
plus longtemps possible. Des solutions existent pour améliorer votre 
logement, le rendre plus sécurisant et plus adapté.  
 
En quoi consiste l’adaptation du logement ?  
Différentes interventions sont possibles pour rendre son logement plus adapté et plus sé-
curisant lorsqu’on vieillit : la pose de volets roulants automatisés, l'adaptation de l'éclairage pour éviter les risques de 
chutes,l'installation d'équipements spécifiques : siège de douche mural par exemple… ou encore la réalisation de travaux 
d’adaptation : installation d’une douche à l’italienne, de WC surélevés, de nez de marches antidérapants, de revêtements de sol 
antidérapants, d'un chemin lumineux… 
 
 

Vous êtes propriétaire : quelles aides possibles ? 
Les propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux d’adaptation pour pouvoir continuer à vivre longtemps chez eux peuvent 
demander des aides auprès de plusieurs organismes. Les conditions et les montants de prises en charge sont propres à 
chaque organisme. 
 

 Les aides de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) pour des travaux d’amélioration : L’ANAH encourage la réalisa-
tion de travaux d’amélioration des logements privés. Elle accorde des aides financières aux propriétaires occupants ayant 
des revenus modestes. Elle aide notamment à réaliser des travaux d’adaptation nécessaires pour vivre le plus longtemps 
possible à son domicile (ex. : remplacement de la baignoire par une douche de plain-pied ou l’installation d’un monte-
escalier électrique). 
N’hésitez pas à consulter le conseiller du CALM, présent deux fois par mois sur le territoire. Pour prendre RDV, adressez 
vous à la Maison de l’Habitat et des Projets de Forbach – 03 56 14 01 00. 

 

 Les aides des caisses de retraites : Il est possible de bénéficier d ’aides de l'Assurance retraite. 
Les caisses de retraite complémentaire proposent également des aides sous certaines conditions. Renseignez-vous auprès 
de votre caisse de retraite complémentaire. 

 
Les aides des collectivités territoriales : La Communauté d ’Agglomération de Forbach Porte de France vient abonder 
les aides de l’Anah. La région Grand Est et ou le département de la Moselle peuvent également accorder des aides sous 
certaines  conditions .  
Renseignez-vous auprès de la Maison de l’Habitat et des Projets de Forbach – 03 56 14 01 00. 
 

 Les aides fiscales : Des crédits d'impôt peuvent être octroyés pour certaines dépenses réalisées pour installer des équi-
pements adaptés aux personnes âgées ou en situation de handicap. 

 
 

Vous êtes locataire : quelles aides possibles ? 
Le locataire en situation de handicap ou de perte d'autonomie peut faire, à ses frais et sous conditions, des travaux d'adapta-
tion du logement. Au départ du locataire, le propriétaire ne peut pas exiger que le locataire remette le logement dans l'état dans 
lequel il était avant les travaux d'adaptation. 
 

 Les aides de l’ANAH : Les aides de l ’ANAH sont réservées bailleurs du parc privé uniquement. Si vous êtes locataire et 
que votre propriétaire est d'accord, vous pouvez déposer une demande d'aide à sa place pour adapter votre logement. 
Dans ce cas, c'est vous qui financez les travaux et bénéficiez des aides de l'ANAH dans les mêmes conditions qu'un pro-
priétaire occupant.  

 

 Les aides des collectivités territoriales : Certains travaux d ’aménagement peuvent être pris en charge dans le cadre de 
l’APA (allocation personnalisée d'autonomie) attribuée et versée par le département de la Moselle ou encore de la PCH 
(prestation de compensation du handicap) attribuée par la MDPH (maison départementale des personnes handicapées) et 
versée par le départemental de la Moselle. 

 

 Les aides fiscales : Des crédits d'impôt peuvent être octroyés pour certaines dépenses réalisées pour installer des équi-
pements adaptés aux personnes âgées ou en situation de handicap. 

 

https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/amenager-son-logement-et-sequiper/adapter-son-eclairage-pour-eviter-les-accidents
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/preserver-son-autonomie-et-sa-sante/comment-prevenir-les-risques-de-chutes-chez-les-personnes-agees
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/preserver-son-autonomie-et-sa-sante/comment-prevenir-les-risques-de-chutes-chez-les-personnes-agees
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/preserver-son-autonomie-s-informer-et-anticiper/perte-d-autonomie-evaluation-et-droits/lallocation-personnalisee-dautonomie-apa
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/aides-financieres/la-pch-prestation-de-compensation-du-handicap
https://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/vivre-a-domicile/aides-financieres/la-pch-prestation-de-compensation-du-handicap

