Habitat Senior Services

Rencontres
Jeudi 20 septembre 2018
Animation : Francis Déplace, Charlotte Limousin, Laure Bourgoin – DELPHIS – DEL&COOP’

9h15-9h45

Accueil des participants et mot de bienvenue
Olivier Barry, Président de DELPHIS

9h45-10h45

Les enjeux de la prise en charge du vieillissement dans notre société

Les politiques publiques : vers un encouragement au maintien à domicile
Les dispositions de la loi Elan concernant le maintien à domicile
Les aspects organisationnels : financements, choix d’aménagements
Claire Leplat, DGALN (Ministère de la Cohésion des territoires) / Stéphane Corbin, CNSA

Gaël Hilleret, Ville de Paris
10h45-11h45

Le rôle et la contribution du bailleur social dans le maintien à domicile

Le rôle du bailleur social vis-à-vis de ses locataires seniors et les attentes de ces derniers
Les aides des Caisses de retraite pour favoriser le maintien à domicile

Guillaume Rio, Logéal Immobilière / Mylène Tanda, CNAV / Jessica Keshlaf, AFOC

11h45-12h

PAUSE

12h-13h

Vers le développement d’une offre de services

Les dispositions de la loi Elan en matière de services vers les seniors : perspectives et
opportunités pour les bailleurs
Apporter des services aux locataires seniors : quelle offre et quels financements ?
Répondre aux besoins des locataires seniors isolés pour encourager le maintien à domicile

Gérard Zabatta, Inter Mutuelles Assistance / Laurent Chaigne, Habitat de la Vienne
Séverine Mazet, Immobilière Atlantic Aménagement
Laurence Joigny et Jacques Mathieu, Vosgelis

13h-14h15

COCKTAIL DEJEUNATOIRE

14h15-14h30

HSS : Bilan et perspectives

14h30-15h30

De l’optimisation à l’innovation dans l’adaptation du bâti et des logements

HSS 10 ans après
Présentation de la vidéo « Le maintien à domicile selon Mme Achélaime »
Site internet : www.habitatseniorservices.fr

Concilier performance d’adaptation et coûts
Adapter le logement et prendre en compte les besoins du locataire
Innover et respecter la personne âgée

Jean-Luc Jammet, AGIRC-ARRCO / Céline Mas, Polygone
Maxime Graziano, LogiPays
15h30-15h45

Conclusion de la journée
Francis Deplace, Délégué Général de DELPHIS

Inscription : www.delphis-asso.org

Contact : Laure Bourgoin bourgoin@delphis-asso.org

