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Le dossier du trimestre : 

Un logement 
adapté  

aux retraités 
Se loger est une préoccupation 

essentielle pour la qualité de vie de tout 
citoyen et plus encore pour les retraités.  

Le maintien à domicile passe par le 
relogement dans un habitat plus adap-
té, à coût constant, qui permette le 
lien et l’inclusion sociale...
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Information sur les droits à la retraite, la santé et maladies professionnelles 
La CFDT Retraités de Moselle propose d’apporter des réponses sur les difficultés rencontrées par les salariés 
pour garantir leurs droits. 
                                    Prendre rendez-vous 
                                                                      METZ : tél. 03.87.16.97.74 - moselle@retraites.cfdt.fr 
 

Reconnaissance et indemnisation des maladies professionnelles 
Des militants formés se tiennent à disposition des salariés et des retraités sur plusieurs sites 
de permanences ouverts dans la région.  
                                     Prendre rendez-vous 
                                                        SIDERURGIE :  tél. 03.87.72.05.78 
                           CHIMIE - plateforme de Carling : tél. 03.87.90.29.86 
       BASSIN HOUILLER - Freyming Merlebach : tél. 03.87.04.71.75 
                                  CONFLANS-EN-JARNISY : tél. 06.45.44.56.80 ou 03.82.20.11.97 

 
PERMANENCES

Réponses  
   à vos      
       questions...

Un décret de 2019 a défi-
ni les caractéristiques de la 
trottinette électrique, la fai-
sant entrer dans la catégorie 
des véhicules terrestres à 
moteur, lesquels doivent 
être couverts par une assu-
rance garantissant la 
responsabilité civile du 
conducteur. 

L'assurance multirisque 
de votre habitation ne cou-
vre pas l'usage d'une trotti-
nette électrique. Celle-ci 
doit être garantie par un 
contrat spécifique, comme 
une voiture ou une moto, 
pour répondre des domma-
ges causés aux tiers. 

En complément de cette 
assurance responsabilité 
civile obligatoire, vous pou-
vez souscrire une garantie 
personnelle du conducteur, 
ou une garantie individuelle 
accident, pour couvrir les 

dommages que vous pour-
riez subir seul (les chutes 
sans autre véhicule impli-
qué sont nombreuses à trot-
tinette), au-delà des frais 
médicaux remboursés par 
l'Assurance maladie. 

Un contrat de garantie 
des accidents de la vie peut 
couvrir ce risque, si c'est 
précisé dans ses clauses. 

Le conducteur d'une trot-
tinette non assurée est passi-
ble d'une amende qui peut 
atteindre 3.750 €. 

En cas d'accident, les 
dommages éventuellement 
causés à un tiers seront tout 
d'abord pris en charge par le 
Fonds de garantie des assu-
rances obligatoires, qui se 
retournera ensuite contre le 
conducteur. 

Philippe Clémence 

Trottinettes électriques :  
une assurance responsabilité 
civile est obligatoire 

Si vous possédez une trottinette électrique, vous devez souscrire une assurance responsabilité civile spé-
cifique pour les dommages que vous pourriez causer en circulant avec ce véhicule. 

Une assurance personnelle peut également être utile pour les dommages dont vous pourriez être victime. 

Vous pouvez aussi avoir intérêt à assurer votre trottinette en fonction de sa valeur. 

Photo de UNE : Etablissement Théo Braun à Cocheren



Les risques liés au changement climatique, les 
pertes de biodiversité et les dommages dus aux pol-
lutions sont des faits désormais incontestables. Ils 
sont les conséquences des activités humaines depuis 
deux siècles de développement industriel producti-
viste. Les évènements de cet été, canicules, séche-
resse, incendies, ouragans, inondations, nous l’ont 
fait sentir crûment. 

Par ailleurs, la guerre coloniale menée par l’état 
autocrate russe en Ukraine contribue aussi à la crise 
énergétique. 

Comme réaffirmé au Congrès Confédéral de 
Lyon de juin dernier, la transition écologique est une 
priorité syndicale pour la CFDT, mais elle doit être 
socialement juste ! Cette transition sera juste si le 
poids des mutations en cours et à venir est équita-
blement réparti afin de permettre à tous d’y adhérer. 
Donc justice dans la transition. 

Mais aussi transition vers un monde plus juste. 

Cette transition doit aussi s’accompagner d’un 
surcroît de démocratie, et non imposée de façon tech-
nocratique et autoritaire. Elle naîtra d’un compromis 
démocratique mobilisant tous les acteurs. Nous 
devons y prendre notre part. 

Après plusieurs années de décrochage des pen-
sions par rapport aux prix, et au vu du retour de l’in-
flation, nous attendions une véritable revalorisation. 
L’augmentation de 4% au 1er juillet pour les retrai-
tes de base n’est pas à la hauteur de l’inflation. Cette 
augmentation n’est qu’une avance sur l’augmenta-
tion des pensions prévue au 1er janvier 2023. 

Notre mobilisation pour le pouvoir d’achat et 
notre revendication d’un minimum à 100% du SMIC 
pour les carrières complètes restent d’actualité. 

Mais les revalorisations financières ne sont pas 
les seuls leviers d’action pour améliorer le pouvoir 
d’achat. On peut aussi garantir le pouvoir d’achat en 
limitant les dépenses de logement et en réduisant les 
dépenses énergétiques. 

Le lancement des débats, dans le cadre du Conseil 
National de la Refondation consacré au « bien 
vieillir » a eu lieu en octobre. Trois chantiers ont été 
retenus : la revalorisation des métiers liés au « grand 
âge », l’adaptation des villes et des logements au 
vieillissement et le développement de la citoyenneté 
et du lien social. On voit mal comment les débats 
pourront éluder la question du financement des 
besoins d’accompagnement du grand âge. 

Pour nous, le vieillissement de la population et 
l’état sinistré du secteur médico-social nécessitent 
une réforme de grande ampleur, par une loi pro-
gramme, avec un engagement financier important 
de la part de l’État et une gouvernance claire et sim-
plifiée. Nous poursuivons ce combat ! 

Nous restons perplexes sur l’organisation et l’is-
sue des Conseils Nationaux de la Refondation. 
Néanmoins, fidèles à nos pratiques, nous invitons 
nos adhérents à participer aux débats, là où le CNR 
du Bien Vieillir et celui de la Santé réunira des 
acteurs locaux, en y portant nos propositions et 
revendications. 
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La période que nous vivons  
est particulièrement anxiogène...

Maurice Melchior 
Secrétaire général 
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AAccttuuaalliittéé

Italie, Hongrie, Suède, 
Pologne, Israël, l'extrême droite 
est au pouvoir. Aux Etats-Unis, 
les trumpistes font leur retour. Au 
Brésil, Bolsonaro rate de peu un 
second mandat. En France, le RN 
est finaliste au deuxième tour des 
présidentielles avec une forte pro-
gression de son électorat. 

Il s'agit là d'un phénomène 
important qu'il n'est plus possible 
de considérer comme un accident, 
mais bien un danger pour la 
démocratie. 

Condamner et combattre les 
idées racistes, xénophobes, anti 
féministes, ultra sécuritaires, c'est 
évidemment une priorité car elles 
sont contraires à nos valeurs, 
mais est-ce suffisant ? 

En France, pour faire face à 
cette lame de fond, les politiques 
ont utilisé l'arme du discours 
sécuritaire et voté des lois de plus 
en plus restrictives par rapport à 
l'immigration. 

Mais le malaise est sans doute 
plus grand et il est ailleurs. 

Une partie de nos concitoyens 
vit dans une grande précarité 
alors qu’au quotidien nous décou-
vrons un décalage entre la réalité 

et nos dirigeants et leurs poli-
tiques absolument insupporta-
bles. 

Le libéralisme et son cortège 
d'inégalités sociales, le recentrage 
de la gauche classique, le dis-
cours de non-choix. « La poli-
tique libérale est la seule possible, 
toute autre perspective est dange-
reuse, voire impossible. Il faut 
s'adapter », sont des discours qui 
ont sérieusement entamé la 
confiance d'une population 
confrontée à des conditions de vie 
et de travail dégradées. 

Pour reprendre quelques 
exemples qui nourrissent le 
scepticisme : 

Le choix du Qatar pour l'orga-
nisation de la coupe du monde du 
football, précédant le choix de 
l'Arabie saoudite pour les jeux 
asiatiques d'hiver, avec la compli-
cité des Etats, font perdre toute 
crédibilité quant à leur souci éco-
logique. 

Les profits exorbitants des 
multinationales et de leurs action-
naires, qui s'enrichissent à la 
faveur de la crise énergétique et 
de la guerre en Ukraine, creusent 
la défiance et le sentiment d'injus-
tice. 

La liste est longue des aberra-
tions d'un système qui est acculé 
à utiliser en permanence des spa-
radraps pour colmater les incohé-
rences sociales : primes diverses 
dans les entreprises, chèques 
énergie et autres. 

Revendiquer un emploi, une 
formation, des salaires décents, 
un accès aux études pour les jeu-
nes, des moyens pour une 
vieillesse et une fin de vie dignes, 
ne pas vouloir rentabiliser l'école, 
la médecine et les hôpitaux pour-
raient être des pistes qui, si elles 
ne restent que des promesses, 
mèneront notre pays et l'Europe à 
la catastrophe. 

Par ailleurs, l’exigence de 
l'exemplarité de nos politiques est 
un facteur déterminant dans la 
démarche vers le chemin pour 
retrouver un sens à toute démar-
che civique. 

Condamner et combattre les 
idées de l'extrême droite, conti-
nuons à le faire, mais AGISSONS 
sur les causes et les conséquences 
du DESESPOIR politique. 

Gisèle DEMMER 

Agissons contre  
le désespoir politique
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La réforme, c’est un pavé à 
côté de la mare ? 

Pour être certain de crisper le 
débat public et semer l’inquiétu-
de, la recette est simple : annon-
cer une réforme des retraites. En 
ces temps si troublés entre pandé-

mie rampante, inflation, tensions 
internationales, guerres et incerti-
tudes, remettre sur la table le dos-
sier si sensible des retraites est-ce 
nécessaire ? D’un point de vue de 
l’équilibre financier des régimes 
et des perspectives à long terme, 
le dernier rapport du Conseil 

d’Orientation des retraites, sauf à 
le torturer, la réponse est évidem-
ment négative. 

Pourquoi ne pas toucher à 
l’âge légal de départ en retraite ? 

Décaler l’âge de la retraite à 65 
ans est-ce juste et efficace ? La 

CFDT répond depuis 
longtemps que cette 
mesure paramétrique 
brutale aboutit toujours 
à faire porter les efforts 
principalement sur les 
plus modestes : celles et 
ceux qui ont commencé 
à travailler jeune, ont 
effectué des travaux 
pénibles, les femmes et 
ceux qui subissent des 
carrières précaires. 

Quelles sont les 
arrières pensées du 
gouvernement ? 

On l’a compris. Les 
motivations du gouver-
nement sont ailleurs. Il 
s’agit de dégager des 
marges financières qui 
n’ont rien à voir avec la 

question spécifique des pensions 
pour appréhender une séquence 
économique sensible qui subit les 
contrecoups des périodes de pan-
démie et de la crise énergétique 
liée, entre autres, à la guerre vou-
lue par Poutine. 

Ainsi, ce sont presque exclusi-
vement les actuels actifs, futurs 
retraités, qui devraient financer 
ces crises en évitant soigneuse-
ment de mettre à contribution les 
profits réalisés en ces périodes 
par certains secteurs d’activité 
ainsi qu’en refusant de s’interro-
ger sur la question globale de la 
fiscalité et de ses nombreuses 
failles. 

Peux-tu nous résumer les 
positions de la CFDT ? 

La CFDT s’est opposée avec 
succès à une mesure d’autorité qui 
aurait pu survenir au détour du 
débat parlementaire sur le budget 
de la sécurité sociale. Une concer-
tation sur les objectifs et les moda-
lités d’une éventuelle réforme des 
retraites va donc s’ouvrir prochai-
nement malgré les réserves expri-
mées par tous les syndicats. La 
CFDT y défendra comme toujours 
ses positions : Le refus d’un déca-
lage de l’âge quelle qu’en soit la 
forme et la nécessité de préserver 
les acquis obtenus (carrières lon-
gues) comme de mieux prendre en 
compte les injustices actuelles de 
notre système qui touchent princi-
palement les carrières féminines et 
précaires. 

Propos recueillis  
par J-P Steunou 

  

Un entretien avec Jean-Louis Malys  
sur la réforme des retraites
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VViiee  ddee  ll’’UUTTRR

L’Union Territoriale des 
Retraités CFDT de Moselle, forte 
de 3.000 adhérents, a tenu son 
Assemblée Générale le 20 octobre 
2022 à Thionville, en présence de 
50 délégués des Unions Locales et 
Sections Syndicales. 

La matinée a été consacrée à la 
présentation du rapport d’activi-
tés d’étape, de la mise en perspec-
tive de l’actualité revendicative et 
aux interventions des invités. 

Les deux dernières années ont 
été marquées par les difficultés de 
réunion dues à la crise sanitaire, 
mais le syndicat s’est adapté aux 
nouveaux moyens de communi-

cation pour poursuivre l’informa-
tion et la défense de ses adhéren-
tes et de ses adhérents. 

Les préoccupations actuelles 
sont nombreuses : transition éner-
gétique, pouvoir d’achat, bien 
vieillir et fin de vie. 

L’abandon de la loi « Grand 
Age » a laissé dans la difficulté de 
nombreuses personnes âgées et 
leur famille. La CFDT reven-
dique une réforme de grande 
ampleur, avec un engagement 
financier important de la part de 
l’État. 

L’après-midi, un travail par 

ateliers thématiques en cinq grou-
pes a permis à chacun de s’expri-
mer sur de nombreux sujets : 
hausse des basses pensions, aides 
pour l’isolation thermique et l’a-
daptation des logements, alterna-
tives aux Ehpad, accessibilité aux 
services publics et aux soins, 
fidéliser et faire des adhérents, 
rendre plus visible l’action du 
syndicat des retraités CFDT. 

Ces réflexions alimenteront le 
plan de travail du conseil syndical. 

Maurice Melchior 

Maurice Melchior, nouveau secrétaire général  
de l’ Union Territoriale des Retraités CFDT de Moselle 

Jacqueline Jérôme a annoncé son 
intention de mettre fin à son mandat au 
sein du bureau. Les participants lui ont 
rendu un vibrant hommage pour ses 
nombreuses années d’engagement. 

Bernadette Rétif a été élue membre 
du bureau et Maurice Melchior a été 
élu nouveau secrétaire général.

NOUVEAU ! 
Pour plus de visibilité, l'UTR 
Moselle dispose, depuis le 11 
novembre, d'une page 
Facebook « CFDT Retraité.es 
Moselle », consultable par 
ceux qui ont un compte



Après avoir été reportée à de 
nombreuses reprises pour des rai-
sons de confinements sanitaires, 
l’Assemblée générale de la SSR 
Chimie Energie s’est tenue le 24 
juin 2022, en présence de très 
nombreux adhérentes et adhé-
rents. 

Le rapport d’activité présenté 
par Alain Boulanger, secrétaire 
général et le rapport financier pré-
senté par le trésorier, approuvé 
par les commissaires aux comp-
tes, sont adoptés à l’unanimité. 

L’activité juridique est expo-
sée par son responsable. Hormis 
les informations données lors des 
permanences, aux adhérents et/ou 
aux salariés hors chimie-énergie, 
nous avons peu de dossiers en 
cours. Un dossier prud’homme 
est introduit à Forbach avec un 
défenseur du syndicat des actifs 
CFDT. 

La loi grand âge et autonomie 
sans cesse reportée par le gouver-
nement, la revalorisation des pen-
sions au 1er juillet, les problèmes 
juridiques en reconnaissance des 
maladies professionnelles, la 
dépendance, les moyens de fonc-
tionnement des maisons de retrai-
tes et EHPAD, l’accès aux soins et 
la désertification médicale sont les 

revendications phares de la CFDT 
abordées pendant cette matinée. 

De nombreuses interventions 
des participants expriment la 
satisfaction générale sur ces 
actions prioritaires de la CFDT. 

La Mutuelle MGEN-
Solutions, réservée aux seuls 
adhérents et adhérentes CFDT 
Retraités, ainsi que le rappel des 
mutuelles d’entreprise toujours 
en cours, ont été évoquées par le 
responsable chargé des mutuelles. 

Alain Hazemann, représentant 
l’Union Territoriale des Retraités 
de la Moselle, aborde les sujets 
d’actualité préoccupant actuelle-
ment notre syndicat. Il salue l’ex-
cellent travail de la section CFDT 

des Retraités de la Chimie-
Energie de Carling-Saint-Avold, 
et la bonne tenue de notre assem-
blée générale, grâce au soutien 
fidèle et continu de nos adhéren-
tes et adhérents. 

Nous remercions Alain ainsi 
que l’ensemble de nos adhérents, 
pour qui nous avons le plaisir et la 
responsabilité, d’animer notre 
section syndicale retraités CFDT. 

Nous donnons rendez-vous à 
toutes et tous pour la prochaine 
assemblée. 

Alain Boulanger  
Secrétaire SSR 
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Les retraités de la CFDT chimie-énergie se sont 

mobilisés pendant la Semaine Bleue
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VViiee  ddeess  UULLRR  eett  SSSSRR
SSR Chimie-Energie Carling-Saint-Avold 

Une assemblée générale conviviale 
 

Le café-viennoiseries d’accueil agrémente ces retrouvailles 
chaleureuses. 

Une exposition de documents et d’affiches relate l’origine de 
la création du comité d’établissement, documents fournis par 
Christian Fournier, ex-salarié de « Culture et Liberté », premier 
responsable des activités du CE. La majorité de ces activités exis-
tent encore aujourd’hui. 

L’AG se termine par un repas pris en commun, dans la convi-
vialité et bonne humeur.
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dossie
r 

Se loger est une préoccupation 
essentielle pour la qualité de vie de 
tout citoyen et plus encore pour les 
retraités. La conjonction d’évène-
ments, d’une part climatiques en rai-
son du réchauffement et d’autre part 
des conséquences de la guerre en 
Ukraine, entraine une flambée des 
coûts des énergies, et notamment 
pour le chauffage. Par ailleurs, l’a-
vancée en âge est source d’inquiétu-
de sur l’adaptation du logement à la 
perte d’autonomie. 

La situation d’occupation des 
logements montre que près de 75 % 
de retraités sont propriétaires de 
leur logement. Dans une large 
majorité, ils souhaitent pouvoir 
vivre le plus longtemps possible à 
leur domicile, aspiration légitime 
compte tenu des habitudes, des 

liens de voisinage et familiaux, de 
l’attachement sentimental… 

Cependant, le départ des enfants, 
parfois le veuvage, entraine une 
occupation d’un logement surdi-
mensionné dont le coût devient dif-
ficilement supportable tant du point 
de vue de l’entretien que du chauf-
fage, pour des logements conçus 
dans une période de moindre préoc-
cupation de sobriété énergétique. 
Ces difficultés sont particulièrement 
sensibles dans les copropriétés. Le 
défaut d’entretien et de remise aux 
normes impacte la valeur du bien. 

Pour respecter la volonté des per-
sonnes âgées, les pouvoirs publics 
souhaitent privilégier le maintien à 
domicile le plus longtemps possible. 
Cependant, les logements sont rare-
ment adaptés à la perte d’autonomie. 

Si plusieurs dispositifs existent, 
des améliorations sont nécessaires 
pour ce virage domiciliaire. Dans le 
maquis des dispositifs existants, 
une clarification et une simplifica-
tion des aides pour aménager, 
entretenir et rénover son logement 
est souhaitable. Il convient aussi 
d’inciter les bailleurs à la rénova-
tion du parc privé et d’accélérer les 
opérations du parc public. Le dos-
sier qui vous est proposé apporte un 
éclairage sur les offres proposées. 

Le maintien à domicile passe 
également par le relogement dans 
un habitat plus adapté, à coût cons-
tant, qui permette le lien et l’inclu-
sion sociale, notamment par des 
résidences autonomie (ex-foyers 
logements). 

CALM (Centre d'Amélioration 
du Logement de Moselle) a été 
créé en 1952 et a rejoint la fédéra-
tion nationale SOLIHA 
(Solidaires pour l'Habitat), dont 
les actions relèvent de 
l’Économie Sociale et Solidaire. 

Située 24 rue du Palais à Metz 
(03 87 75 32 28), l’association 
CALM-SOLIHA, sans but lucra-
tif, a pour objet d'apporter une aide 
aux propriétaires, aux bailleurs ou 
aux occupants mosellans, qui sou-
haitent améliorer leur habitat. Elle 
leur apporte des informations et 
des conseils techniques et finan-
ciers pour améliorer leur habitat, 
soit pour l'adaptation au handicap 
ou perte d’autonomie, soit pour 
une économie d'énergie. 

L'objectif est d'agir maintenant 
pour répondre aux enjeux écono-
miques et sociaux de demain. À 
Metz, l'équipe est composée 
d'une vingtaine de personnes. 

L’association assiste adminis-
trativement et informatiquement 
les propriétaires modestes dans le 

cadre de leur recherche de sub-
ventions et/ou de prêts pour la 
réalisation des études d’éligibili-
té, l’instruction des demandes 
d’aides, le suivi des accords et 
des versements, l’orientation vers 
des partenaires spécialisés. 

 

Un logement adapté  
aux retraités

CALM-SOLIHA :  
Un outil au service du logement des Mosellans

Dossier réalisé par Gilbert Jérôme
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Les principaux travaux 
subventionnables 

Les aides peuvent être allouées 
pour des travaux qui concernent  

- l'économie d'énergie, avec 
dans l'ordre : isolation, chauffage, 
ventilation et fenêtres, sous 
conditions de ressources et gains 
énergétiques. 

- la perte d'autonomie : 
adaptation du logement au 
vieillissement (GIR 1 à 4) ou au 
handicap, également sous condi-
tions de ressources. 

- L'insalubrité pour sécuri-
ser l'habitation. 

Elles sont généralement sollici-
tées auprès de l' Agence Nationale 
de l'Habitat (ANAH), des caisses 
de retraite (Carsat, Angdm, Sncf, 
SSI, Cnracl, Seita, …), du Conseil 
Départemental dans le cadre de 
l'ASE, de l'APA, de la Conférence 
des Financeurs, de certaines inter-
communalités, des fournisseurs 
d'énergie, de « ma prime rénov’ » 

Pour l'octroi des aides, plu-
sieurs conditions doivent être 
remplies : l'habitat doit avoir plus 
de 15 ans, les travaux doivent être 
faits par des entreprises au label 
RGE et ils ne doivent pas com-
mencer avant l'accord financier. 

Les dossiers 
Tous les dossiers ne nécessi-

tent pas l'aide d'une association. 
Pour « ma prime rénov’ », le dos-
sier peut être monté seul. 

Le dossier de demande de sub-
vention doit comporter l'avis 
d'imposition, les devis de travaux 
d'entreprises RGE, éventuelle-
ment le degré du GIR. 

Pour la perte d'autonomie, un 
avis médico-social est nécessaire. 

Un locataire peut être éligible à 
une aide pour l'adaptation de son 
logement, mais pas pour l'écono-
mie d'énergie qui, elle, relève du 
propriétaire. Dans le cadre des 
copropriétés, le dossier doit être 
monté par tous les copropriétaires. 

Le propriétaire reste au centre 
des liens avec les entreprises qu'il 
a choisies et des liens avec les 
organismes financeurs. 

L'association SOLIHA peut 
faire gratuitement un bilan éner-
gétique, mais pas un diagnostic 
énergétique qui, lui, doit être fait 
par des thermiciens, donc payant. 

Avec l'augmentation du main-
tien à domicile des personnes 
âgées le plus longtemps possible, 
l'association constate une pro-

gression des dossiers pour l'adap-
tation du logement, notamment 
des salles de bains. 

Se méfier des solutions trop 
rapides style « ma douche en 24h », 
souvent source de déceptions. 

Les aides financières sont pla-
fonnées : 14.000 € pour les reve-
nus modestes, 19.000€ pour les 
revenus très modestes. 

L’ADIL : la référence habitat 
 

Créées à l'initiative du département et de l'État, les ADIL 
(Agences Départementales d’Information sur le logement), asso-
ciations loi 1901, sont agréées dans le cadre du Code de la cons-
truction et de l'habitation. 

Elles ont pour mission d'informer gratuitement les usagers sur 
leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur 
sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès au parc locatif 
et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d'accession 
à la propriété. 

CONSEIL GRATUIT, NEUTRE ET PERSONNALISE 

En tenant compte des spécificités locales, l’ADIL apporte aux 
ménages un conseil gratuit, neutre et personnalisé sur toutes les 
questions juridiques, financières et fiscales relatives au logement 
et à l’urbanisme et leur proposent des solutions adaptées à leur 
situation personnelle. 

RÔLE DE PRÉVENTION 

Elle assure un rôle de prévention, notamment en direction des 
publics fragilisés, en leur permettant de mieux connaître le cadre 
juridique et les solutions adaptées à leur situation personnelle, et 
ainsi d’éclairer leurs choix. 

JURISTES FORMÉS 

Les conseils apportés par l’ADIL reposent sur les compétences 
de juristes formés sur l’ensemble des thématiques liées au loge-
ment. 

SERVICE DE PROXIMITÉ ET ACCOMPAGNEMENT 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Le maillage territorial du réseau permet d’apporter un service 
de proximité aux ménages et d’accompagner efficacement les 
politiques publiques au plus près des habitants. 

Pour savoir plus : www.adil57.org  

ADIL de la Moselle, Réception du public sur RDV, 8 rue 
Gambetta 57000 Metz - 

Tél : 03 87 50 02 60
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Le Centre d’Information et de 
Conseil sur les Aides Techniques 
(CICAT Lorraine) s’adresse à toute 
personne ou organisme concerné 
par la prévention, la perte d’auto-
nomie, l’habitat : enfants, adultes, 
seniors, personnes âgées, bailleurs 
sociaux, entreprises, financeurs. 
Conventionné par de nombreux 
organismes qui peuvent prendre en 
charge le coût de certaines presta-
tions, il propose son expertise et ses 
conseils en solutions d’autonomie : 
produits d’assistance (aides tech-
niques), adaptations de l’habitat par 
l’intervention d’un ergothérapeute, 
ainsi que des technologies d’aides à 
la communication, accès informa-
tique, domotique, basse vision. 

En quoi consiste l’adaptation 
du logement ? 

Différentes interventions sont pos-
sibles pour rendre son logement plus 
adapté et plus sécurisant lorsqu’on 
vieillit : la pose de volets roulants 
automatisés, l'adaptation de l'éclairage 
pour éviter les risques de chutes, l'ins-
tallation d'équipements spécifiques tel 
que siège de douche mural par exem-
ple, la réalisation de travaux d’adapta-
tion comme l’installation d’une dou-
che à l’italienne, de WC surélevés, de 
nez de marches antidérapants, de 
revêtements de sol antidérapants, d'un 
chemin lumineux… 

En quoi consiste le travail 
d’un ergothérapeute ? 

Le métier de l’ergothérapeute, qui 
relève du domaine de la santé, consis-
te à évaluer les capacités de la person-
ne et à étudier son environnement 
afin de lui proposer des solutions qui 
lui permettront de conserver son 
autonomie dans sa vie quotidienne. 
L’ergothérapeute propose un accom-
pagnement humain et intervient au 
niveau des habitudes de vie pour 
améliorer le quotidien de personnes 
qui ne sont pas forcément atteintes 
d’un handicap lourd et pour corriger 
les compensations gestuelles qui peu-

vent engendrer des problèmes. Il peut 
également conseiller des aides tech-
niques et des assistances technolo-
giques, essayer le matériel et guider 
les proches ou professionnels à leur 
utilisation. L’ergothérapeute donne 
un avis sur les devis fournis par les 
artisans. Ayant une grande expérience 
de l’adaptabilité, l’ergothérapeute 
pourra préconiser les solutions les 
plus judicieuses et les moins coûteu-
ses, même s’il s’agit d’interventions 
sur le bâti. 

Quels sont les conseils qu’il 
peut prodiguer en matière d’a-
ménagement du lieu de vie ? 

L’ergothérapeute travaille en 
synergie avec les autres profession-
nels de santé (médecins, kinésithéra-
peutes, orthophonistes…) pour pro-
poser les solutions adaptées à 
chaque cas individuel et rendant le 
domicile parfaitement accessible. 
Pour réaliser des aménagements en 
intérieur, il fera d’abord une évalua-
tion globale des besoins sur l’en-

semble du lieu de vie et des parties 
communes. Dans le cas d’une trans-
formation d’une baignoire en dou-
che, travaux régulièrement deman-
dés, ou bien encore l’installation 
d’un ascenseur, l’ergothérapeute 
peut rédiger un descriptif des 
besoins fonctionnels qui permet une 
meilleure complémentarité avec les 
professionnels du bâti et garantit 
ainsi la solution correspondant au 
mieux aux besoins de la personne 
selon les possibilités techniques. 

Entreprendre les travaux  
pour l’adaptation du logement à la perte d’autonomie

CICAT Lorraine : Expertise et conseils en solutions d’autonomie 

Changer de lieu de vie :  
une décision qui mérite réflexion 

Souhaitez-vous un nouveau cadre de vie qui correspondra 
davantage à vos goûts ? Les possibilités qui s’offrent à vous sont 
multiples…Avez-vous envie de réaliser un vieux rêve et vivre à la 
montagne, immergé dans la nature ? Ou préférez-vous rester en 
ville, vous installer dans un village tranquille à la campagne ou 
dans une station balnéaire ? 

C’est une décision qui doit être longuement mûrie, pour laquel-
le il est nécessaire de se projeter dans le futur et de s’informer sur 
les infrastructures qui vous sont offertes dans ce nouveau lieu : est-
il doté de commerces, de services publics ? Y a-t-il un médecin, 
une pharmacie, un hôpital à proximité ? Existe-t-il des activités 
sociales et culturelles qui vous permettraient de vous créer un nou-
veau réseau relationnel ? Est-il bien desservi par les transports en 
commun ? C’est indispensable si vous ne conduisez pas ou si vous 
êtes un jour amené à arrêter de conduire. Mais aussi pour que vos 
proches, amis et famille, puissent venir vous voir. Ne pas être 
coupé de ses liens affectifs est un des principaux paramètres à 
prendre en compte. 
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dos s i e r 

Les propriétaires qui souhai-
tent réaliser des travaux d’adapta-
tion pour pouvoir continuer à 
vivre longtemps chez eux peu-
vent 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 accor-
de des aides financières aux pro-
priétaires occupants ayant des 
revenus modestes. 

L’ANAH aide notamment les 
personnes âgées propriétaires à 

réaliser des travaux d’adaptation 
nécessaires pour continuer à vivre 
le plus longtemps possible chez 
elles. Par exemple, le remplace-
ment de la baignoire par une dou-
che de plain-pied ou l’installation 

d’un monte-escalier électrique. 

Pour bénéficier d’une aide de 
l’ANAH, votre logement doit en 
théorie avoir plus de 15 ans à la 
date à laquelle est acceptée votre 
demande d'aide. En pratique, 
cette obligation n'existe pas tou-
jours quand les travaux concer-
nent l’adaptation du logement 
aux besoins des personnes âgées 
ou des personnes handicapées. 
Pour savoir quels sont les critères 
applicables dans votre situation, 
contactez le référent ANAH de 
votre territoire. 

Pour en savoir plus : 
https://monprojet.anah.gouv.fr/  

Certains travaux d’aménage-
ment peuvent être pris en charge 
dans le cadre de l’APA (allocation 
personnalisée d'autonomie) attri-
buée et versée par le conseil 
départemental. 

Il est également possible de 
bénéficier d’un crédit d’impôt 
pour l’achat de certains aménage-
ments comme un rehausseur pour 
les toilettes, des barres d’appui, un 
siège monte-escalier… Le crédit 
d’impôt est égal à 25% du coût de 
l’aménagement (et non pas de la 
facture totale car la pose n’est pas 
concernée par le crédit d’impôt). 

Prime énergie « MaPrimeRénov' » 
MaPrimeRénov' permet de financer des travaux et/ou des dépen-

ses de rénovation énergétique. Cette prime s’adresse aux propriétai-
res occupants, aux propriétaires bailleurs dans la limite de 3 loge-
ments. Elle est également destinée aux copropriétés pour des tra-
vaux réalisés dans les parties communes. Elle est versée par 
l'Agence nationale de l'habitat (Anah). 

Soumise à condition de ressources, cette prime concerne les tra-
vaux de chauffage et eau chaude sanitaire, les travaux d'isolation et 
des prestations d’accompagnement. 

Les travaux doivent être réalisés par un professionnel reconnu 
garant de l'environnement (RGE). 

Pour une aide dans le choix de travaux et/ou dépenses, il peut être 
fait appel gratuitement à un conseiller spécialisé en travaux de réno-
vation de l'habitat. 

A partir du 1er janvier 2023, la prime versée pour l'installation 
d'une chaudière à gaz à très haute performance énergétique sera sup-
primée. 

Pour en savoir plus :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35083  
et : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F20554  
La prime et les aides complémentaires peuvent être cumulées 

avec l’Éco-PTZ, les Certificats d'économies d'énergie (CEE) versés 
directement par les fournisseurs d'énergie, les Aides d'Action loge-
ment et les Aides pour travaux des collectivités locales.  

Propriétaires :  
    quelles aides possibles ? 



CCuullttuurree  eett  lleeccttuurree

Comment ne pas s’indigner de 
l’errance en Méditerranée de 234 
hommes, femmes et enfants, qui 
ont fui leur vie de malheurs à 
bord de l’Ocean Viking, ce 
bateau humanitaire empêché 
d’accoster à bon port sur les rives 
européennes ? 

Qu’y avait -t-il donc de si hon-
teux à sauver et à accueillir 
dignement des êtres humains, 
ballottés par les flots, mais sur-
tout par des guerres, des cata-
strophes naturelles, des ravages 
économiques ou des malheurs 
personnels ? 

L’extrême droite italienne, 
maintenant au pouvoir, a osé les 
refouler, quitte à les laisser périr 
en mer. En face, la France, en 
accueillant finalement le navire 
errant, a fait le geste moral 
attendu. 

Reste l’échec affligeant des 
politiques migratoires en Europe, 
coûteuses et sécuritaires, qui pro-
voquent ces tragédies humaines. 

Route migratoire de loin la 
plus mortelle, la Méditerranée est 
l’insondable fosse commune de 
milliers de malheureux, qui 
avaient juste décidé de sauver 
leur vie. 

 

Ombretta Frache 

Les Années  
de Annie ERNAUX 

Annie Ernaux vient d'obtenir le 
prix Nobel de Littérature pour son 
œuvre. L'occasion de relire « Les 
Années ». 

La génération d'Annie Ernaux 
appréciera, à travers ses mots, 
son ressenti, l'évolution de l'a-
près-guerre jusqu'à aujourd’hui. 
Elle y aborde la fin des trente 
glorieuses, le début de la réces-
sion, Mai 68 vécue par beau-
coup par procuration, dit-elle, 
la libéralisation des mœurs, l'omni-
présence de la société de consommation. On revit également la nais-
sance d'Internet, des réseaux sociaux, l'espoir déçu de 1981. Ce 
livre ne se veut pas nostalgique, mais pose la question de toute vie, 
de ce qui survit lorsqu'on a disparu, de ce que nous voulons trans-
mettre. Annie Ernaux dit avec beaucoup de talent ce que nous aime-
rions souvent exprimer. 

 

 

A Islande  
de Ian MANOOK 

L'auteur décrit les conditions de vie effarantes des pêcheurs de 
morue paimpolais au début du 20ème siècle. Le manque d'hygiène, 

les maladies, les blessures, la faim, 
le froid sont quotidiens et la consé-
quence du cynisme et de l'appétit 
financier des armateurs. Le bateau 
des forçats de la mer échoue en 
Islande où les habitants de l'ile 
veillent aux rescapés. 

Le talent de l'écrivain nous 
fait pourtant apprécier la beauté 
sauvage de l'ile, Les personna-
ges sont attachants et font vivre 
aux lecteurs des moments d'é-
motion intense. Ce livre ren-
voie également à la probléma-
tique de la pêche intensive et 
son impact écologique. 

Un roman à la fois poli-
tique, social et humain. 

Gisele Demmer 


