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séniors à domicile : un partenariat 
au service des 70 ans et plus

Oise Habitat, bailleur social de 13 000 logements, la Carsat Hauts-de-France 
(Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail) et Tandem Immobilier, 
agence immobilière à vocation sociale de l’Oise, officialisent leur partenariat 
autour de la prise en  considération du vieillissement, de l’autonomie des 
seniors et de la sensibilisation aux écogestes de 1600 seniors, locataires de 
Oise habitat, âgés de 70 ans et plus.

Oise Habitat et la Carsat Hauts-de-France ont confié à Tandem Immobilier plusieurs missions : 

•  réaliser un diagnostic fin des logements sous l’angle de la sécurité domestique, de la pré-
vention des chutes, du confort de vie du locataire en lien avec son niveau d’autonomie et ses 
habitudes de vie auprès des séniors les plus fragiles ;

•  sensibiliser tous les seniors aux éco-gestes à l’occasion de la distribution/installation d’un 
kit éco composé de 5 ampoules leds et de mousseurs permettant, en outre, au locataire, de 
faire un gain de pouvoir d’achat ;

• relayer les offres de services et outils de la CARSAT Hauts de France et de l’inter-régimes 
autour de l’amélioration de l’habitat et du maintien à domicile.
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Ainsi, lors d’une visite à domicile d’une à deux heures selon la nature de l’intervention, les 
conseillères évaluation-prévention autonomie de Tandem Immobilier proposent l’instal-
lation d’un « kit-éco » de 5 ampoules leds et 2 mousseurs. En compagnie de la personne 
âgée, elles effectuent, en outre, un diagnostic sécurité et autonomie.

Sous l’angle de la sécurité des biens et des personnes, la visite permet de remonter des 
informations à caractère d’urgence à Oise Habitat qui intervient pour mettre en sécurité le 
logement (prises électriques descellées, sols dangereux, dispositif d’alarmes de fumée…).

Sous l’angle de l’autonomie, sont examinés les gestes du quotidien et les difficultés de 
mobilité dans le logement afin de repérer les adaptations nécessaires – aides techniques 
(barre d’appuis, réhausseurs de toilettes…) ou travaux lourds (transformation de  bai-
gnoires en douches) - et favoriser le maintien à domicile des seniors. En fonction des 
besoins repérés, une orientation vers les partenaires concernés et habilités à accompagner, 
peut être faite si nécessaire.

L’opération « Seniors à domicile » se déroule sur 3 années d’août 2019 à fin 2020 pour le 
périmètre d’intervention sur l’autonomie, avec une prolongation à fin 2021 sur la sensibili-
sation aux écogestes.

A partir de ce diagnostic, dans un second temps, Oise Habitat aura la possibilité d’optimi-
ser les interventions techniques pour adapter le logement des locataires ayant les besoins 
les plus aigus et pour lesquels la Carsat Hauts-de-France pourrait venir en soutien et 
accompagnement de Oise Habitat, si besoin, sur le sujet. Ces logements ainsi adaptés, 
seraient labellisés «  La Belle vie », le référentiel seniors de l’office et fléchés dans le patri-
moine.

Les partenaires

Oise Habitat, office public de l’habitat bientôt centenaire, acteur engagé

Créé en 1921, implanté sur 71 communes de l’Oise, Oise Habitat construit et gère un parc 
de près de 13 000 logements, appartements ou maisons individuelles, pour la plupart à 
loyers modérés. 

Oise Habitat présente une offre locative large, allant du locatif très social au locatif social 
ou intermédiaire, et propose à ses locataires d’acquérir les logements de son parc.

Au fil des années, Oise Habitat a acquis une expérience dans la conservation du patri-
moine et tend à développer de plus en plus un partenariat avec les communes pour réali-
ser des équipements publics répondant aux besoins des habitants. 
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Oise Habitat est aussi un acteur engagé en faveur de la réinsertion sociale. Il conçoit des 
résidences sociales pour jeunes, femmes isolées… ainsi que du logement d’insertion pour 
familles modestes ou dont un membre présente un handicap.

Depuis 2017, au titre de sa démarche de responsabilité sociétale des entreprises, Oise 
Habitat a sensibilisé plus de 3000 locataires aux éco-gestes et au bien-vivre ensemble 
dans le cadre de son parcours écocitoyen composé d’animations gratuites en pied d’im-
meuble. Il organise un mois de la sécurité à destination de ses locataires, il dispose de son 
propre rucher et produit son miel Oise HAB’eille. 

Carsat Hauts-de-France

La Carsat (Caisse d’ assurance Retraite et de la Santé au travail) mène 3 grandes missions :

• La préparation et le paiement de la retraite des salariés du régime général

• La prévention et la tarification des risques professionnels

• L’aide et l’accompagnement des assurés en difficulté

La loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillis-
sement a pour objectif d’anticiper les conséquences du vieillissement de la population, 
notamment en matière de logement.

La loi donne la priorité à l’accompagnement à domicile afin que les personnes âgées 
puissent vieillir chez elles dans de bonnes conditions. 

Ainsi, la Carsat Hauts-de-France est mobilisée aux côtés des bailleurs sociaux pour mettre 
en œuvre des dispositifs innovants permettant de répondre aux difficultés de la vie quoti-
dienne des personnes âgées. L’objectif est d’inciter à la prise en compte du vieillissement 
dans tous les registres de la gestion locative et de la gestion du patrimoine. 

TANDEM IMMOBILIER, Agence Immobilière à Vocation Sociale de l’Oise 
(AIVS60)

L’Agence Immobilière à Vocation Sociale Tandem Immobilier a été retenue après un appel 
à manifestation d’intérêt de Oise Habitat pour son savoir-faire et ses compétences, en 
particulier celles développées avec Eco’Logis, un appartement pédagogique itinérant 
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Sa mission première est de répondre aux besoins des familles fragilisées sur l’ensemble du 
territoire de l’Oise au moyen de son parc privé locatif social.

Détenteur de la carte professionnelle d’Administrateur de Biens et d’agréments préfec-
toraux, elle sollicite le concours de bailleurs privés à l’aide de mandat de gérance pour 
lesquels des dispositifs financiers importants sont alloués.

Agence Immobilière à Vocation Sociale ?

Favoriser l’accès et le maintien des personnes fragilisées (travailleurs  pauvres, familles 
monoparentales, personnes isolées  etc…) dans un logement autonome tout en sécurisant 
le risque locatif du propriétaire moyennant des aides financières significatives.


