


5 thématiques

Accéder à des informations 
médicales

Proposer des activités 
socio-culturelles

Faciliter le quotidien

Favoriser 
le lien social

Economiser 
au quotidien



Club utilisateurs 
seniors : 
un temps 

d’échange convivial 
animé 

par le bailleur

Favoriser le lien social



Un interlocuteur 
privilégié est 
à l’écoute des 

locataires 
pour répondre 
à leurs besoins

Favoriser le lien social



Favoriser le lien social

Mettre à disposition 
des espaces 
partagés et

accompagnement 
technique 

à la pratique 
du jardinage



Bavard’ âges : 
des volontaires 

rendent visite de façon 
régulière aux locataires 

seniors isolés 
pour discuter 

et rompre leur solitude

Favoriser le lien social



Accéder à des informations médicales

Proposer 
un service de 
téléassistance 

et informer des 
ateliers de 

prévention santé



Accéder 
à des informations 

médicales

Proposer un service 
de conseil médical 

et services 
paramédicaux 

à domicile 



Proposer une offre 
de raccordement 

internet
à un tarif préférentiel 

et des ateliers 
d’initiation 

au numérique

Faciliter le quotidien



Service de mobilité
aux locataires : 
une navette, 
covoiturage, 

accompagnement 
aux déplacements…

Faciliter le quotidien



Proposer 
au locataire fidèle, 
à jour de ses loyers 

et charges, une 
contribution au 

financement 
de travaux 

d’embellissement 
de son logement

Faciliter le quotidien



Faciliter le quotidien

Assurer la livraison 
de courses, 

médicaments, 
repas ou 

autres produits 
de première nécessité 



Présenter une aide 
au déménagement 
en cas de mutation, 
de déménagement 
vers un logement 

plus adapté du parc 
du même bailleur

Faciliter le quotidien



Economiser au quotidien

Négocier avec 
les commerces 

de proximité des tarifs 
préférentiels et/ou des 
bons d'achat pour les 

locataires seniors



Système d’échanges, 
entre les locataires 

volontaires (ex. petits 
services, prêts d'outils, 

de matériel 
paramédical)Economiser 

au quotidien



Informer 
des contrats 

adaptés 
à des tarifs référentiels 
et proposer un service 

de conciergerie

Economiser au quotidien



Examiner 
la situation,  

(financière, sociale, 
etc.) des locataires 

afin de les aider 
et améliorer leur 
pouvoir d’achat.

Economiser 
au quotidien



Proposer des activités socio-culturelles

Dispositif d'accès 
aux livres pour
les locataires



Organiser 
des activités 

autour du jeu 
de façon régulière : 

jeux  de cartes, 
de société, bowling, 

ping-pong…

Proposer des activités socio-culturelles



Proposer des activités 
socio-culturelles

Promouvoir 
les dispositifs 

d’action sociale 
auprès des seniors 

au travers de séjours 
à tarif préférentiel



Proposer des activités socio-culturelles

Proposer 
des sorties 
culturelles, 

activités de marche, 
randonnée visites, 

spectacles…



Le dispositif Services Senior 

permet aux bailleurs 

d’enrichir leur offre de services, 

dans le cadre du label Habitat Senior Services® 



Votre contact

Laure

bourgoin@delphis-asso.org



habitatseniorservices.fr


