
Trouver une aide pour vos travaux 

d'aménagement 

 

 

 

Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse –  

Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA)        

Toute personne âgée qui devient dépendante, peut, sous certaines conditions, bénéficier de l'APA, 
pour lui permettre de couvrir les dépenses nécessaires pour accomplir des actes essentiels de la vie, 
surtout si une aide régulière est requise. 

 Quelles sont les conditions ? 

• Il n’y a pas de conditions de revenus. 

• Vous devez avoir 60 ans ou + 

• Vous devez être dans l'un des groupes de 1 à 4 Aggir (Autonomie Gérontologie Iso-Ressources). 

 

En savoir +           https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10009 

 

 

Caisse de retraite –  

Travaux d'amélioration logement 

Vous pouvez obtenir une aide de votre caisse de retraite pour réaliser des travaux dans votre 
logement, en fonction du montant de vos ressources. Celles-ci ne doivent pas dépasser la limite du 
plafond défini par votre caisse régionale. 

 Quelles sont les conditions ? 

• Vous ne devez pas dépasser un certain niveau de revenus. 

• Vous devez être retraité du régime Général. 

 

En savoir +         https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1613 

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10009.xhtml
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10009?xtor=EPR-124
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1613.xhtml
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1613?xtor=EPR-124


 

 

Impôts sur le revenu- 

Crédit d’impôt pour l’équipement de l’habitation principale 

Le montant des dépenses est plafonné à 5 000 € pour une personne seule et 10 000 € pour un couple, 
majoré de 400 € par personne à charge. 

 Quelles sont les conditions ? 

• Il n’y a pas de conditions de revenus. 

• Vous devez être fiscalement domicilié en France. 

• Le logement doit être votre résidence principale. 

 

En savoir +        https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10752 

 

 
 
 

 

Maisons Départementales des personnes handicapées –  

Prestation de compensation du handicap 

Vous pouvez obtenir une aide pour l’aménagement de votre logement et l’installation d’équipements 
pour personnes handicapées.  

Dans la limite d’un montant total de 10 000 €, l’aide couvre 100% de la dépense, si celle-ci est 
inférieure ou égale à 1500 € et 50% au-delà. 

 Quelles sont les conditions ? 

• Il n’y a pas de conditions de revenus. 

• Vous devez avoir au moins 60 ans. 

• Vous devez être handicapé (temporaire ou permanent). 

En savoir +           https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202 

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F10752.xhtml
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10752?xtor=EPR-124
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F14229.xhtml#N100AF
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14202?xtor=EPR-124


 

Agence National de l'Habitat (ANAH) 

L'Agence Nationale pour l’habitat (Anah), vous permet d’obtenir des aides financières pour des 
travaux, si vous êtes propriétaires occupants ou bailleurs.  

 Quelles sont les conditions ? 

• Vous ne devez pas dépasser un certain niveau de ressources. 

• Il faut être propriétaire occupant de votre logement. 

• Votre logement doit avoir au moins 15 ans. 

• Il faut les demander avant de commencer vos travaux. 

• Il faut avoir un justificatif de handicap ou de perte d’autonomie. 

En savoir +            https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1328 

 

 

 

Comment trouver un crédit, même après 70 ans 
 

 

Caisse d'allocations familiales (CAF) –  

Prêt à l'amélioration de l'habitat  

La CAF peut vous accorder un prêt pour rénover ou modifier votre résidence principale, que vous 
soyez propriétaire ou locataire de votre logement. Le montant du prêt peut couvrir jusqu’à 80 % des 
dépenses prévues, dans la limite de 1 067,14 €. Son taux d’intérêt est de 1 %. 

 Quelles sont les conditions ? 

• Vous devez percevoir une prestation familiale de la CAF. 
• Le logement doit être votre résidence principale. 
 

En savoir +             https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1616 

 

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1328.xhtml
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1328?xtor=EPR-124
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1616.xhtml
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1616?xtor=EPR-124


 

Microcrédit personnel | service-public.fr 

Le microcrédit personnel est destiné aux personnes exclues du système bancaire classique, du 
fait de leurs revenus trop faibles ou de la fragilité de leur situation professionnelle. Il a 
généralement pour objet l'acquisition de biens ou services permettant d'améliorer la situation 
de l'emprunteur à travers un projet personnel. Il est différent du microcrédit professionnel qui 
est accordé pour créer ou développer une activité professionnelle. 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21375 

 

 

 
 

Crédit Municipal de Paris 
 

Le Microcrédit personnel Paris Ile-de-France est un prêt destiné aux particuliers franciliens, 
n'ayant pas accès au crédit bancaire classique et disposant d'une capacité de remboursement. 
Le montant prêté va de 300 € à 3 000 €. La durée va de 6 à 36 mois, calculée en fonction des 
ressources du demandeur. Les intérêts sont de 4 % (pas de frais de dossier ni d’assurance) 
 

Quelles sont les conditions ? 
Il n’y a aucune limite d’âge, de condition de santé ou de ressources. 
  
Crédit Municipal de Paris 
 55 rue des francs-bourgeois 75004 paris     01 44 61 65 55 
 
Fiche technique du microcrédit personnel    microcredit@creditmunicipal.fr 

 

 

 

 
CBanque est un média spécialisé sur la finance personnelle : un site d'information où vous 
trouverez les clés pour comprendre, calculer et comparer les produits ou services bancaires. 
Cette étude comparative vous aidera sans doute à trouver un prêt bancaire. 
 
http://www.cbanque.com//credit/offres-credit-conso.php 
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21375
http://www.microcredit-municipal.fr/media/files/FichetechniqueMCP.pdf
mailto:microcredit@creditmunicipal.fr
http://www.cbanque.com/credit/offres-credit-conso.php


 

 
 

C’est un prêt adapté « sur-mesure » à la situation budgétaire d’un particulier. L’emprunteur 
bénéficie d’un accompagnement pour étudier et déposer sa demande auprès d’une banque. 

 
ADIE  

18 Avenue du 8 Mai 1945 95200 Sarcelles  
 
www.adie.org 

CCAS Argenteuil  
 
12-14 boulevard Léon Félix Centre Communal  
d'Action Sociale 95100 Argenteuil                      01 34 23 45 75  

 
 

 

 

 

http://www.adie.org/

