
Pour en 
savoir plus,

visitez la 
Maison 

Bleue 41

www.lamaisonbleue41.fr

PROFITER DE SON HABITATION

Avoir un logement 
agréable à vivre est 
d’autant plus agréable que 
l’on peut sortir et entrer 
chez soi aisément, recevoir 
ses amis et les membres 
de sa famille. Sortir de chez 
soi signifie pouvoir mener 
les occupations de sa vie 
courante telles que faire 
ses courses, se promener, 
rendre visite à des amis, se 
rendre chez le médecin.

Conseil général de Loir-et-Cher
Hôtel du Département - Place de la République
41020 Blois Cedex - T. 02 54 58 41 41 - F. 02 54 58 43 72

Vous conseiller

•  Vivre Autonome 41 
32.4 avenue Maunoury 
41000 Blois 
Tél : 02 54 58 43 79

•  Association PACT 
27 rue Robert Nau 
41000 Blois 
Tél. 02 54 55 51 11

Vous aider à financer 
vos travaux

•  Maison départementale 
des personnes handicapées 
34 avenue Maunoury 
41000 Blois 
Tél : 02 54 58 44 40

•  ANAH 
(Agence nationale 
d’amélioration de l’habitat), 
17 quai de l’Abbé Grégoire 
41012 Blois Cedex

•  CARSAT 
2 Place Coty - 41000 Blois

•  MSA 
19 avenue de Vendôme 
41023 Blois Cedex

•  Caisses de retraite 
complémentaires et 
mutuelles

•  Conseil général, 
service logement 
Tél. 02 54 58 43 25

•  Certaines collectivités 
(Agglopolys, etc.)

Pour aller plus loin

• www.anah.fr

32.4 avenue Maunoury 
41000 Blois 
Tél. 02 45 50 55 25
Ouvert du lundi au vendredi, 
sur rendez-vous le matin et 
visite libre de 13 h 30 à 17 h 30.
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Quel que soit votre âge, 
pensez à l’avenir

L’ACCÈS À 
LA MAISON
Des idées simples :
•  Portail et porte d’entrée 

le plus légers possible 
ou motorisés.

•  Portier vidéo pour ne 
pas sortir à chaque 
visite e.

•  Boîte aux lettres r 
et container à ordures facilement accessibles.

•  Cheminements dégagés et non glissants (revêtement, 
pente, obstacles).

•  Éclairage facilité par des détecteurs de présence t.

L’ACCÈS
Lieu de passage donc de mouvement, cet espace doit faciliter 
l’accès et l’accueil de vos amis, proches et tout autre visiteur. 
Même petit, il ne doit pas être négligé.

•  Si vous avez des escaliers, pensez : 
- aux rampes, barres à double lisse, garde corps u, 
- aux nez de marche contrastés i, 
- aux bandes de vigilance devant la première 
   et dernière marche o, 
- des escaliers non glissants, 
- au paillasson fin et anti-dérapant.

•  Une serrure avec canon décentré 
permet l’accès au logement si la 
clé est restée dans la serrure de 
la porte d’entrée p.

•  Si vous êtes en perte 
d’autonomie, prévoyez un seuil 
encastré.

•  Une rampe d’accès ou une 
plateforme élévatrice peut 
être installée en fonction de la 
configuration des lieux a. 
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Placez un 
banc à 

l’ombre pour 
faciliter une 
petite halte

AU JARDIN
Des astuces :
•  Évitez tout obstacle : 

penser à ranger 
les objets au sol 
notamment le tuyau 
d’arrosage ou les outils 
de jardinage.

Compteur 
électrique 
surbaissé

Siège élévateur

Rampe 
d’accès 
(pente à <5°)

a

LA SÉCURITÉ
Des astuces
•  Une porte d’entrée avec 

gâche électrique permet 
de l’ouvrir sans se déplacer 

•  Les détecteurs incendie 
à flash (pour les personnes 
atteintes de surdité) et 
sonores doivent être 
installés dans les lieux 
de passage, éloignés des 
ventilations, de la cuisine 
et salle de bain.  e


