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Genèse du projet

3 territoires pilotesProjet débuté en 2017 en partenariat entre Action Tank et
Finistère Habitat :
• 10 000 logements dans le Finistère
• 30% des locataires ont plus de 60 ans

Volonté du bailleur de mieux accompagner les seniors
modestes, dans un contexte de refonte du poste de chargé de
clientèle désormais dédié à l’accompagnement des locataires.

Périmètre géographique :
• 3 territoires pilotes, 810 locataires de plus de 60 ans ciblés
• A terme, potentiellement dans tout le Finistère

Cible: Senior (60 ans +) autonomes mais fragile, seuls, vivant à
domicile

Haut Léon Communauté 
250 logements

CC Pays de Landerneau Daoulas
207 logements

Concarneau
439 logements



Le dispositif pour les locataires de plus de 60 ans

Chargé 
de 

clientèle

Renforcer le lien social

Informer 
de manière 
pro-active

Accompagner 
les besoins liés 

au logement

Informer les locataires des 
dispositifs existants à FH et sur 
leur territoire 

Proposer aux locataires des 
activités pour prévenir les 
fragilités et renforcer le lien social

3 niveaux 
d’adaptation 
du logement Centres communaux 

d’action sociale (CCAS)

 Niveau 1 – Adaptation initiale
 Niveau 2 – Adaptation standard 
 Niveau 3 - Adaptation optimale



Personne fragile identifiée

Identification des 
personnes âgées 

fragiles

Accompagnement

Suivi

Enquête 
annuelle

Critères 
d’identification

› Visite du chargé de clientèle
› Echange et identification des 

besoins

› Suivi personnalisé 
› Mise en lien avec les acteurs 

partenaires du territoire 

+ de 60 ans :
• qui vit seule
• à domicile
• autonome

• Identifier
• Informer
• Mettre en lien
• Suivre l’action

L’accompagnement spécifique des locataires fragiles
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2019 : une réussite collective !

Un écosystème de 
partenaires engagés

 617 logements labélisés 
« bien vieillir à Finistère 
Habitat » dont : 
 1 logement « initial »
 79 logements 

« standard »
 537 logements 

« optimal »

 Visite des plus fragiles
 Accompagnement par 

les chargés de clientèle
 Orientations de FH vers 

CLIC / CCAS / CDAS

 Des animations organisées 
avec Vas-y dont 1 séjour à 
Roscoff

 Des ateliers de prévention 
au logement

 Des cafés budget

 Des relations de confiance 
tissées avec les partenaires 
locaux

 6 conventions de partenariats

617 adaptations réalisées 
sur les 3 territoires

Des locataires fragiles 
accompagnés sur les 3 

territoires

Des animations 
réalisées sur les 3 

territoires



•Séjour Roscoff 2 au 5 juillet 2019 – Vas-y

Bilan 2019 des animations et partenariats
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•Forums 
Dans le cadre de la semaine bleue, chargés de clientèle et gardiens ont tenu un stand au Forum de St
Pol de Léon et proposé des ateliers basés sur le bien-être et l’écologie. Ils ont proposé aux locataires
de les aider à s’y rendre grâce à un minibus mis à disposition par la Ville. Ils ont également tenu un
stand le lendemain lors du forum « bien vieillir dans nos communes » à Cléder.



•Jeux de société pour
animer, stimuler et
favoriser les échanges

Dans le cadre de la semaine
bleue, des locataires se sont
retrouvés autour d’un café et
d’une partie de jeux de
société.



Café budget
Objectif double : maîtrise du budget 
et agréable moment de convivialité



Une année 2019 qui nous a permis de confirmer plusieurs de nos convictions

 L’enquête annuelle 
permet de développer 
une approche « aller-
vers », et facilite le 
repérage des locataires 
fragiles

 Un nouveau regard sur 
les besoins des PA

Identifier 
avec proactivité

Accompagner

 La démarche partenariale 
permet une meilleure 
coordination et facilite la 
prise en charge des cas 
complexes de locataires 

Informer & mettre 
en lien

 Une offre d’animations 
de partenaires 
diversifiée, de qualité

 Les visites à domicile 
sont ciblées sur les plus 
fragiles grâce à l’enquête

 Un sentiment d’utilité 
dans l’accompagnement

Animer

« j'ai l'impression que tout le monde à Finistère Habitat porte une attention 
particulière sur ces locataires âgés » 



Objectifs de l’année 2020 pour l’accompagnement des locataires fragiles
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3 sources de repérage des fragilités

1. Repérage via l’enquête PA 3. Veille terrain2. Repérage des « invisibles »

Détection via le terrain : SRC, 
gardien, technicien, prestataire 
intervenant au domicile, voisin 
relais…

Locataires en demande d’une 
adaptation, mutation, activité(s), 
visite de courtoisie …

 Pas de réponse à l’enquête
 Pas d’appel du SRC
 Locataire non connu du CC

Prise de contact et accompagnement du 
locataire par la chargée de clientèle



Présentation de l’enquête sur le territoire du Haut-Léon Communauté
Enquête annuelle auprès des locataires seniors (fin 2019)
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Objectifs

Thématiques

• Identifier les locataires fragiles
• Recenser leurs besoins

• Logement
• Loisirs et vie sociale
• Santé et vie quotidienne

Taux de réponse : 49%
106 répondants (218 locataires)

dont 36% de nouveaux répondants



Profil des répondants
Enquête annuelle auprès des locataires seniors (fin 2019)
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Une majorité de femmes Un âge moyen de 74 ans 1 répondant sur 5 vit dans un 
logement labelisé « bien vieillir »

Label

35%
65% 58%

34% 8%

60-74 ans 75-89 ans > 90 ans

20%

80%



Principaux résultats
Enquête annuelle auprès des locataires seniors (fin 2019)

LOGEMENT

Adaptation

• 15% des locataires estiment que leur 
logement n’est pas adapté à leur situation

• 12% des locataires souhaitent déménager, 
dont 8% pour des raisons liées à l’âge

Mobilité
• 30% des répondants éprouvent des 

difficultés à se déplacer à l’intérieur ou 
l’extérieur de leur logement

INTERNET

Numérique

• Seuls 46% des répondants sont équipés 
d’internet

• 17% des répondants (17 locataires) 
souhaiteraient participer à un atelier 
informatique

Au total, 43 locataires (20%) ont exprimé un besoin lié au logement, 
et sont ciblés prioritairement pour les visites à domicile



Principaux résultats
Enquête annuelle auprès des locataires seniors (fin 2019)

VIE QUOTIDIENNE

Activités

• Les activités sportives sont peu pratiquées, 
33% des répondants qui n’en font jamais, 
au même titre que les activités de loisir 
(27% n’en font jamais)

• 31% des répondants (25 locataires) 
souhaiteraient participer à une activité
organisée par FH et ses partenaires: atelier 
bien-être,  café découverte, activité cuisine

Aide à 
domicile

• 4% des répondants seraient intéressés 
par une aide à domicile (aide-ménagère, 
soin infirmier, portage de repas…)

LIEN SOCIAL

Solitude • 15% des répondants se sentent seuls

Visite de 
courtoisie

• 11% des répondants (11 locataires) 
seraient intéressés par recevoir une 
visite à domicile d’un bénévole

Bénévolat
• 11% des répondants (11 locataires) 

souhaiteraient s’engager en tant que 
bénévole



Développement de partenariats 
• Visites de courtoisie en partenariat avec la Croix Rouge
• Piste de partenariat avec l’ADMR

Evaluation de l’expérimentation pour mi-2021
• Sollicitation des locataires, partenaires, …

Elargissement du fonds social dédiée aux personnes âgées
• Elaboration du règlement intérieur 
• Viser les locataires en difficultés ayant besoin d’une aide 

ponctuelle

Perspectives
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