Appel à projets de la Fondation Legrand en faveur du
soutien à domicile des personnes en perte d’autonomie

LES PROJETS NOMINÉS (par ordre alphabétique des noms d’associations)
• ACTID 87 - Service adaptation de l’habitat
Service d’encadrement et de coordination des travaux d’amélioration du logement pour les personnes en
perte d’autonomie
• ADMR Epercieux Saint Paul Feurs - Habitez autrement "Le Clos des minimes"
Complexe de 66 logements adaptés, destinés à des personnes âgées et/ou à mobilité réduite
• ADMR des Hautes-Alpes - EVOLU'DOM "Votre domicile évolue avec vous "
Projet collaboratif de service d’accompagnement à l’adaptation du logement, entre les acteurs du médicosocial et du bâtiment
• Croix-Rouge française - IRFSS Aquitaine - "Le domicile : Lieu de vie et de formation connecté"
Appartement pédagogique pour former les auxiliaires de vie en milieu rural à la prévention des risques de
l’environnement d’une personne âgée à domicile
• Dom’Aulim - A.I.M.E.R.
Création d’appartements pour faire cohabiter des personnes en début de maladies cognitives et des
étudiants en professions de santé
• ENVIE Anjou - L'offre solidaire de matériel médical
Récupération de matériel médical plus utilisé pour le rénover et le proposer à petits prix aux personnes en
situation de handicap ou de perte d’autonomie
• Les Béquiles du Cognitif - Projet A.M.I.
Dispositif d’Assistant Mémoriel Individualisé permettant d’afficher les informations qui vont participer à
"sérenniser" et "sécuriser" les personnes âgées qui ont tendance à oublier
• Mutualité française Limousine - Le Vilaret d’Or
Logements individuels regroupés adaptés pour personnes âgées et personnes atteintes d’un handicap
• PôleS NOE - Continuez à bien vivre chez soi
Plateforme offrant aux personnes en perte d’autonomie et leurs aidants une palette de services et d’aides
favorisant leur maintien à domicile
• SCIC L’Arban - Maison intergénérationnelle "Coeur de Bourg"
Création de 4 logements adaptés et d’une salle de convivialité grâce à la réhabilitation de deux maisons
mitoyennes

• Wimoov - Services de mobilité à destination des seniors
Plateformes de mobilité pour répondre aux enjeux de la mobilité inclusive
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