accompagnement GRATUIT
vous seront apportés par JURA Habitat.
N’hésitez pas à prendre un premier contact,
sans engagement.

Attention :
ne commencez pas vos travaux
avant l’accord des financeurs.

Courriel : contact@jurahabitat.fr - www.jurahabitat.fr

Antenne à Dole :
3 avenue Aristide Briand (près de la gare)
Accueil les lundis, mercredis et vendredis
de 9 H 00 à 12 H 00
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Jura Habitat
32 rue Rouget de Lisle - BP 20460
39007 LONS-LE-SAUNIER CEDEX
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Avec la volonté de vous aider, le Grand Dole
met en place un programme destiné aux
ménages retraités et aux personnes à mobilité
réduite : des conseils objectifs et un

Avec le soutien de

✂

◆ Quelles sont les différentes
aides dont je peux bénéficier ?

Accompagnement ?

◆ d’installation d’un siège monte-escalier, d’une plate-forme

élévatrice ou d’un ascenseur dans un immeuble collectif ;
◆ de réduction de seuils, d’élargissement de portes,

de pose de revêtements de sols antidérapants ;
◆ de remplacement de fenêtres et pose de volets roulants

électriques ; de renforcement de l’isolation (murs, combles).

Chaque situation fait l’objet d’une étude personnalisée, afin de
déterminer les aides possibles et le financement le mieux adapté :
◆ Subventions de l’Anah, Agence Nationale de l’Habitat ;
◆ Aides complémentaires : Conseil Général du Jura,

Caisses de retraites ;
◆ Aides spécifiques liées aux situations d’handicap.

JURA Habitat élabore avec vous un projet adapté à vos besoins :

◆ Quel accompagnement peut
me proposer Jura Habitat
pour mon projet ?

◆ visite à domicile, évaluation de vos besoins d’aujourd’hui…

◆ Comment savoir ce dont j’ai
vraiment besoin pour rester
chez moi le plus longtemps
possible ?

◆ définition du programme de travaux ;

et de demain ;
◆ conseils techniques objectifs, pour faire les bons choix ;
◆ évaluation des coûts de travaux et recherche

de financements.

JURA Habitat vous aide à mettre en œuvre ce projet :
◆ relations avec les entreprises intervenant pour vos travaux ;
◆ constitution, dépôt et suivi de vos dossiers auprès des financeurs,

jusqu’à la fin des travaux.

Je souhaite bénéficier d’informations et de conseils techniques et financiers pour
engager mon projet.

Aides ?

◆ d’adaptation du mode de chauffage ;

❑

◆ Quel mode de chauffage adopter
pour une vie quotidienne plus
facile, des charges moins élevées
et un meilleur confort ?

extra-plat ou avec siphon de sol, barres d’appui…) ;

...................................................................................................................

◆ Quels revêtements de sol
choisir pour éviter les chutes ?

◆ d’adaptation des sanitaires (WC surélevé, douche à bac

................................................................................................................................................................................................................

◆ Comment adapter ma salle
de bains et ma cuisine pour
qu’elles soient d’un usage
sécurisé et plus facile ?

Des aides existent pour vos travaux :
Coupon-réponse à retourner à Jura Habitat
(BP 20460 – 39007 Lons-le-Saunier Cedex)

◆ Comment aménager mon
logement pour faciliter mes
déplacements et me sentir
mieux chez moi ?

................................................................................................................................................................................................................

Travaux ?

J’envisage de réaliser les travaux suivants dans mon logement :

Nous pouvons vous aider à les mettre en œuvre :

................................................................................................................................................................................................................

dans mon logement !

Des solutions existent…

❑

rester autonome

Madame, Monsieur, ................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................
Commune : .....................................................................................................................................................................................
Tél. .............................................................................................. Port. .............................................................................................

Je souhaite

