Se loger

Vous êtes senior, à la recherche d’un logement
Informations pratiques, aides et renseignements à l’attention des seniors concernant la location de logements sur le territoire de Toulon Provence Méditerranée.
Aides pour les séniors

Je suis senior

Aides pour les séniors
Au-delà des dispositifs classiques de droit commun présentés dans les fiches précédentes, il existe sur le territoire de TPM d’autres solutions plus
spécifiques
Aides
et adaptées
pour lesàséniors
vos besoins.

1 Je souhaite intégrer un hébergement adapté
Sur le territoire de TPM, plusieurs types d’hébergement, publics, associatifs ou privés, vous sont proposés, en fonction de vos besoins et de votre degré de
dépendance. Près de 85 structures, offrant plus de 5 300 lits, sont présentes sur les 12 communes de TPM. Qu’il s’agisse de maisons de retraite (EHPAD), de
logements-foyers ou de centres de soins longue durée, ces modes d’hébergement peuvent ouvrir droit à certaines aides de la CAF. Pour plus de renseignements,
rapprochez-vous de votre CCAS (Centre Communal d’Action Sociale - cf. page 30) ou CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique).

2 La démarche « Logement Service Plus »
Dans le cadre de sa politique d’habitat, la métropole vise l’adaptation du parc public pour mieux correspondre aux besoins présents et à venir des locataires et
futurs demandeurs.
En se positionnant comme chef de file, sur son territoire, pour la prise en compte du vieillissement et du handicap, Toulon Provence Méditerranée soutient
financièrement les bailleurs sociaux dans la création de logement adaptés.
En répondant aux critères fondamentaux d’accessibilité et au cahier des charges de la métropole, ces logements s’inscrivent comme « Logement Service Plus ».
À ce jour, plus de 200 logements adaptés ont pu être identifiés dans les constructions à venir de logement social.
Pour plus d’informations ou vous faire connaître, vous pouvez contacter le service habitat de la métropole au 04 94 93 83 00.
Qu’est-ce qu’un CLIC ?
Un CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique) est un lieu d’accueil gratuit à destination des personnes âgées de plus de 60 ans ainsi
que de leur famille et leurs aidants. Guichet unique au service de la personne âgée, vous y trouverez des informations sur les dispositifs et moyens existants dans
le cadre du maintien à domicile (aides du Conseil Départemental, de la commune, des caisses de retraite…) et des établissements adaptés.

Pour plus d'infos
"Tous les chemins mènent au caf.fr"
Consultez les rubriques :
« Connaître vos droits selon votre situation » / Sélectionnez la rubrique :
« Vous louez ou vous achetez un logement ».
Ou
« Les services en ligne » / Sélectionnez la rubrique : « Estimez vos droits » /
Sélectionnez la rubrique :
« Faire une demande en ligne ».
Ou
« S’informer sur les aides » /
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Sélectionnez la rubrique :
« Logement et cadre de vie ».
Tél. 0810 25 83 10

CLIC de Toulon
CCAS de Toulon - 100 rue des Remparts BP 813 83051 Toulon Cedex
Tél. 04 94 24 65 25

CLIC du Cap Sicié
(La Seyne-sur-Mer)
Mairie Sociale
1 rue Ernest Renan
83500 La Seyne-sur-Mer
Tél. 04 94 06 97 04
CLIC du Coudon
(permanences : La Garde, La Valette du Var, Le Pradet, Le Revest les Eaux)
Maison des Séniors et des Familles
8 rue Jean-Baptiste LAVENE
83130 LA GARDE
Tél: 04 22 44 84 73
mail: clicducoudon@neuf.fr
HADAGE
(Hyères, La Crau, Carqueiranne)
Association HADAGE
105 avenue Alphonse Denis
83400 Hyères
Tél. 04 94 35 32 01

En savoir plus
Guide du logement - Ed.2016 \PDF\ 1.4 Mo [1]
Site de la Caisse d'Allocations Familiales [2]
Actualités

Actualités
Collecte solidaire de jouets dans les déchèteries TPM [3]
« Laisse Parler Ton Cœur », la collecte annuelle de jouets d’occasion est de retour dans le Var, du 16 au 24 novembre 2019
Des navettes gratuites affrétées pour tous vos spectacles [4]
Grâce à un partenariat avec le réseau Mistral, des navettes sont dorénavant proposées gratuitement depuis la place de la L
TPM annonce ses orientations budgétaires pour 2020 [5]
Le Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 a été présenté au Conseil métropolitain du mercredi 13 novembre, et approuvé à
Une année d'actions durables décryptée [6]
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (Art.
Musée d’art rénové pour l'expo et la Saison Picasso [7]
Rendez-vous sans précédent dans le calendrier culturel toulonnais, l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerr
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Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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