OGEMENT AU HANDICAP
FICHE N°7
NATURE DE LA PRESTATION
des personnes âgées et/ou handicapées.
Une liste des travaux susceptibles

n charge est jointe en annexe 1 de la présente fiche.

BÉNÉFICIAIRES DE L AIDE
Le bénéficiaire
domicile.
CONDITION D ATTRIBUTION DE LA PRESTATION
Pour la prestation
pale du demandeur.
échéant, avec les propriétaires.
Cette
prévue (devis).
Peuvent être fournis un avis médical ou l
peut faire appel à des prestataires tels que :
le centre protection amélioration conservation et transformation
(P.A.C.T.)
des organismes similaires conventionnés lorsque la complexité ou la technicité des travaux le justifie pour
des ergothérapeutes.
Les travaux ne doivent pas avoir débuté avant le dépôt de la demande auprès des services concernés.
DUREE DE L AIDE

Ce délai pourra être réduit dans des situations particulières (handicap, réduction de mobilité), justifiées sur
PARTICIPATION DE L'ANGDM
La participation financière tient compte du taux de revalorisation des pre
CNAV.

par la

Le montant
(ou réduite dans les conditions du
paragraphe précédent), appréciée au jour de la notification de la subvention précédente, ne peut excéder
le plafond du barème en vigueur
en cas de cohabitation avec un tiers si elle ne bénéficie pas exclusivement aux
bénéficiaires.
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commencement des travaux.
JUSTIFICATIFS DE PAIEMENT
payées et des attestations de services faits ou des
Les justificatifs doivent être réceptionnés dans un délai de 8 mois à compter de la date de la facture.
Le système du tiers payant peut être mis en place avec le fournisseur.
MODALITÉ DE FINANCEMENT
Fonds National d'Action Sanitaire et Sociale
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Annexe 1 de la fiche 7
NATURE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES D ÊTRE FINANCÉS PAR L ANGDM
P
des travaux qui ne figurent pas dans la liste ci-après peuvent être retenus au cas par cas.
Groupe A (Travaux éventuellement validés après une enquête sociale avec ou sans préconisation
:
:
Plan incliné
Accessibilité des pièces
Transformation salle bains
Aménagement de W.C existant,
Monte escalier
Élévateur
Groupe B (Trav
Chauffage:
;
hors norme.
Sanitaires eau chaude, y compris les travaux induits (plâtrerie, électricité, faïence murale, revêtement de
sol antidérapant et revêtement mural de tout type) :

Insta
Toitures - fenêtres

portes

volets dans la partie habitée de la maison :

Changements de portes et de fenêtres extérieures en cas de vétusté
P
médical ou évaluation sociale).
Les changements de portes et de fenêtres extérieures seront justi
de volets roulants réservée aux personnes seules et/ou handicapées.
Réfection

, et la pose

:
ion se révèle dangereuse pour le bénéficiaire.

Travaux non pris en charge :
T
des peintures, tapisserie et revêtements de sols sauf situation exceptionnelle à examiner par la
commission territoriale
ocial.

Mise à jour au 1er janvier 2018

page 18

