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Toute personne quelle que soit sa situation d’handicap, dispose sous certaines conditions d’un panel d’aides financières 
spécifiques afin d’adapter son logement à ses besoins et ainsi de conserver une autonomie dans ses actions quotidiennes. 
 

Des travaux du type :  
. Modifications de sanitaires/WC - cuisine . Travaux liés à la sécurité de la personne 
. Transformation d’une baignoire en douche . Mise en place de main courante – barre d’appui 
. Déplacements des prises électriques – évolution 
de l’éclairage 

. Réalisation de rampes d’accès … 

peuvent faire l’objet d’un appui financier sous certaines conditions. 
 
Les organismes institutionnels comme les conseils généraux, l’Etat, les organismes de protection sociale, la caisse 
nationale d’assurance vieillesse ou encore le 1% logement peuvent financer les travaux d’adaptation et 
d’accessibilité. Certaines caisses de retraites ou mutuelles peuvent aussi intervenir en faveur de leurs adhérents.  
 

Des crédits d’impôts sous certaines conditions sont également possibles pour ce type de travaux.  
Enfin, certains organismes de crédits sont en mesure de vous proposer des aides spécifiques. 

 

Certaines de ces aides peuvent être cumulables selon des critères spécifiques. 
 

� IMPORTANT 
Pour bénéficier d'informations et d'appuis, vous pouvez vous rapprocher de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) ou de la délégation de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) du département où 
sont envisagés les travaux.  
Ces deux organismes sauront vous conseiller et vous guider dans votre démarche que ce soit sur le plan technique 
ou sur le plan administratif et financier. 

Il est impératif de ne pas commencer les travaux avant la demande d’aides 

 



 

LES ACTEURS DES AIDES FINANCIERES 
pour les travaux d’adaptation et d’accessibilité  

 

   -2 - 

 

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) 
 

La MDPH, créée par la loi de 2005 est le « guichet unique » d’accueil, d’information, de conseil et d’accompagnement pour les 
personnes en situation de handicap et leur entourage.  

L’équipe pluridisciplinaire, en particulier l’ergothérapeute, évalue les besoins et les capacités de la personne à domicile. Elle 
propose des aménagements personnalisés concourant à l’adaptation et à l’accessibilité du logement. 

La Commission des Droits et de l’Autonomie décide de l’attribution de la Prestation de Compensation du Handicap. 

 

Où s’adresser pour plus de renseignements ? 
 

 

MDPH de la Corrèze 

Rue du docteur Ramon 
19000 Tulle 
05 55 93 49 10 
mdph@cg19.fr 

MDPH de la Creuse 
 
2Bis avenue de la République 
23000 Guéret 
05 44 30 28 28 
mdph23@yahoo.fr 

MDPH de la Haute-Vienne 

8 Place des Carmes 
BP 73129 
87031 Limoges Cedex 1 
05 55 14 14 50 
mdph87@cg87.fr 

 
Vous pouvez trouver les coordonnées des MDPH de votre département sur le site http://www.handicap.gouv.fr 

 
 
 



 

LES ACTEURS DES AIDES FINANCIERES 
pour les travaux d’adaptation et d’accessibilité  

 

   -3 - 

 

AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT (ANAH) 
 
 

L’ANAH a pour mission de promouvoir le développement et la qualité du parc existant de logements privés.  
Cette agence apporte des aides financières afin de réaliser les travaux d’accessibilité aux logements locatifs privés en faveur 
des personnes et des ménages à revenus modestes. 

 
Les aides financières sous forme de subvention de l’ANAH sont destinées aux propriétaires privés bailleurs ou occupants ou 
locataires. 

 

Où s’adresser pour plus de renseignements ? 
 

En Corrèze 

Délégation départementale de l’ANAH 
Cité administrative Jean Monteilat 
Place Martial Brigouleix 
19011 TULLE cedex 39 
05 55 21 80 06 

En Creuse 

Délégation départementale de l’ANAH 
1 Place Varillas 
BP 189 
23011 Guéret cedex 
05 55 51 69 57 

En Haute-Vienne 

Délégation départementale de l’ANAH 
Immeuble le PASTEL 
22 rue des Pénitents Blancs 
87032 Limoges cedex 
05 55 12 94 94 

 
Pour plus d'information et pour trouver les coordonnées de votre département, vous pouvez consulter le site de l'ANAH 
http://www.anah.fr/ 
 
Vous pouvez aussi connaître l’existence en Limousin d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) ou d’un 
programme régional d’intérêt général (PRIG) sur le site : http://www.chabadentra.net/ 
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CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALE (CAF) 
 

Les CAF mènent une politique familiale avec pour finalité essentielle d'aider les familles dans leur vie quotidienne par la prise en 
compte d'un certain nombre de composantes telles que l'éducation et la garde des enfants, la santé, les loisirs mais aussi le 
logement (amélioration du cadre de vie). 

Dans chaque département, chaque CAF peut mettre en œuvre une politique d’action sociale qui leur est propre. Il convient de 
s’adresser à chacune d’elle pour connaître les aides existantes. 

 
 

Où s’adresser pour plus de renseignements ? 
 

 

CAF de la Corrèze 

Place de l’hôtel de ville 
19118 Brive-la-Gaillarde cedex 
0 820 25 19 10 
http://www.correze.caf.fr 

 
0,112 € la 1ère minute puis 0,118 €  

les minutes suivantes facturées à la seconde 

CAF de la Creuse 

Rue Marcel Brunet 
23013 Guéret cedex 
0 820 25 23 10 
http://www.gueret.caf.fr 

 
0,112 € la 1ère minute puis 0,118 €  

les minutes suivantes facturées à la seconde 

CAF de la Haute-Vienne 

25 rue Firmin Delage 
87046 Limoges cedex1 
0 820 25 87 10 
http://www.limoges.caf.fr 

 
0,112 € la 1ère minute puis 0,118 €  

les minutes suivantes facturées à la seconde 

 
Vous pouvez trouver les coordonnées des CAF de votre département en consultant le site http://www.caf.fr 
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CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE(CRAM) 
 

Les CRAM, outre les diverses prestations entrant dans la politique de la famille, propose aux retraités du régime général, et 
selon certaines conditions, des aides sous forme de subventions pour des travaux d’accessibilité et autres dans le cadre de la 
prévention contre la perte d’autonomie.  
 
Les CRAM peuvent également contribuer à financer sous la forme de subvention ou de prêt sans intérêt des opérations de 
construction ou de restructuration de lieux de vie collectifs pour les personnes âgées autonomes mais fragilisées. 
 
Il convient de s’adresser à la CRAM de votre secteur géographique pour obtenir les informations complètes. 

Où s’adresser pour plus de renseignements ? 
 

CRAM Centre-Ouest  

http://www.cram-centreouest.fr/ 
 

Site de la Corrèze 

Service Social 
6 r Souham  
19033 TULLE CEDEX  
Numéro tél : 36 46 
 
Coût : 0,078 euro l'appel -0,028 euro/mn 

 

Site de la Creuse 

Service social 
Rue Marcel Brunet  
23014 GUERET cedex 
Numéro tél : 36 46 
 
Coût : 0,078 euro l'appel -0,028 euro/mn 
 

Site de la Haute-Vienne 

Service social 
22, avenue Jean Gagnant  
87037 LIMOGES cedex 
Numéro tél : 36 46 
 
Coût : 0,078 euro l'appel - 0,028 euro/mn 

 
 

Vous pouvez trouver les coordonnées des CRAM de votre département en consultant le site http://www.ameli.fr/l-assurance-
maladie/annuaires/organismes.php 
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MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN (MSA) 
 

Les caisses de la MSA, outre les diverses prestations entrant dans la politique de la famille, interviennent également tout 
comme la CAF dans le cadre de l’amélioration du logement. Les aides de la MSA sont destinés exclusivement aux bénéficiaires 
du régime santé MSA et/ou aux allocataires de la MSA, et aux retraités possédant le plus grand nombre de trimestres de 
retraite validés par la MSA en droit propre ou en droit de réversion du département où est situé le logement. 

 

Où s’adresser pour plus de renseignements ? 
 

MSA du Limousin 

http://www.msa-limousin.fr 
0 820 210 110 
0,112€ la 1ère minute puis 0,118€ les minutes suivantes facturées à la seconde 

Site de la Corrèze 

Service social 
Champeau 
19019 Tulle cedex 
05 55 93 42 74 

Site de la Creuse 

Service social 
28 avenue d’Auvergne 
BP 169 
23015 Guéret cedex 
05 55 51 30 49 

Site de la Haute-Vienne 

Service social 
Impasse Sainte Claire 
87021 limoges cedex 
05 55 49 87 42 

 

Vous pouvez trouver les coordonnées des MSA de votre département en consultant le site http://www.msa.fr 
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     COMITE PARITAIRE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT (CPIL) 

 
Existence du prêt 1% logement pour le maintien à domicile de grands infirmes. 
Ce prêt, sous certaines conditions, s’adresse aux personnes physiques (propriétaires ou locataires) handicapées. Il peut 
s’adresser aussi aux bailleurs. 
 
Son montant est de 9.600 € par logement, dans la limite de 50% du coût des travaux, avec majoration possible de 16.000 €, 
dans la limite de 50% du coût des travaux spécifiques. 
 

Où s’adresser pour plus de renseignements ? 
 

COMITE PARITAIRE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT  
 
Pour rechercher le CPIL de votre département, consulter le site : http://www.uesl.fr 
 

Site de la Corrèze 

Comité Interprofessionnel du Logement 
de la Corrèze (CILCO) 

16 avenue du Président Roosevelt 
BP 538 

19107 Brive-la-Gaillarde 
℡ 05-55-18-00-30 

www.cil.correze@wanadoo.fr 
 

Site de la Creuse 
Habitat 1%Limousin 

Chambre de Commerce et d’Industrie 
de la Creuse 

1 avenue de la République 
BP 35 

23001 Guéret cedex 
℡ 05-55-51-96-60 

www.sg@cci-creuse.com 

Site de la Haute-Vienne 
Habitat 1% Limousin 
7 rue Jules Guesde 

BP 40243 
87007 Limoges cedex 
℡ 05-55-11-03-90 

www.habitatlimousin@wanadoo 



 

LES ACTEURS DES AIDES FINANCIERES 
pour les travaux d’adaptation et d’accessibilité  

 

   -9 - 

 

SA COOPERATIVE D’INTERET COLLECTIF POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE DU 
LIMOUSIN (SACICAP) 

 
Les SACICAP sont engagées au titre du prêt «missions sociales» et peuvent apporter leur concourt financiers, sous certaines 
conditions, pour des opérations d’accession très sociale et des adaptations ou des améliorations du logement aux besoins des 
ménages propriétaires occupants.  
 

La SACICAP Limousin prête de l'argent pour financer des travaux d’adaptation et d’accessibilité du logement en complément 
des aides de l’État ou de tout autre organisme. 
Il vise les personnes physiques désirant accéder à la propriété ou propriétaires de leur résidence principale, répondant aux 
critères d’éligibilité de l’ANAH et ne pouvant pas être financés dans le circuit bancaire normal. 
Ce prêt se situe entre 1.000 € et 20.000 € sans que la somme prêtée puisse dépasser 100 % du coût des travaux. Son taux est 
de 0 %. 

Où s’adresser pour plus de renseignements ? 
 

Site de la Corrèze 

 

Site de la Creuse 

 

Site de la Haute-Vienne 

 
SACICAP Limousin 

8 place Winston Churchill - BP 50288 
87008 Limoges cedex 
V 05-55-10-09-02 

patrick.broussaud@cif-co.com 

 
Vous trouverez les coordonnées des : Sociétés Anonymes Coopératives d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété en 
consultant le site (http://www.credit-immobilier-de-france.fr) 
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Autres liens utiles 
 

http://www.anah.fr http://www.handicap.gouv.fr 
http://www.pact-arim.org http://www.adil.org/87 ou http://www.adil.org/19 
http://www.legifrance.gouv.fr http://www.anil.org 
http://www.coliac.cnt.fr http://www.habitat-developpement.fr 

 


