Le programme « Logements adaptés pour aînés autonomes (LAAA) » peut vous faciliter la vie. La
Société d’habitation du québec par l’entremise des MRC de Charlevoix et Charlevoix-Est
pourrait vous offrir une aide financière pouvant atteindre 3 500 $.
C’est un programme pour les personnes agées de 65 ans et plus, à faible revenu, qui ont besoin
d’apporter des adaptations mineures à leur maison ou à leur logement afin qu’elles puissent
continuer à y vivre de façon autonome et sécuritaire.
1 personne ou couple

Plafond des revenus
2 – 3 personnes 4 – 5 personnes

6 personnes et +

17 000 $
21 000 $
24 000 $
26 500 $
Méthode de calcul : 100 % du ou des requérant(s) + 25 % des autres occupants.
Pour les municipalités de Baie-Sainte-Catherine et Saint-Aimé-des-Lacs vous devez communiquer avec votre MRC pour
connaître le plafond des revenus.

Adaptation admissible
Les adaptations admissibles sont des modifications à votre logement qui permettent d’atténuer les difficultés que vous
rencontrez dans l’accomplissement de certaines activités de la vie quotidienne à domicile.
Ces adaptations doivent également être intégrées au logement et être permanentes. Elles peuvent vous aider, entre autres,
à entrer et sortir de votre logement, à utiliser plus aisément les commodités de votre cuisine ou de votre salle de bain.
Travaux admisibles :
Entrer et sortir de sa demeure;
Circuler à l’intérieur de sa demeure;
Utiliser la cuisine;
Utiliser la salle de bain;
Utiliser les placards et garde-robes;
Faire la lessive;
Utiliser le téléphone/répondre à la porte;
Manœuvrer les interrupteurs éléctriques et les fenêtres.
Certaines conditions d’admissibilité et budgétaires s’appliquent.

Pour plus d’information, contactez les personnes responsables des programmes de rénovations de votre municipalité
régionale de comté (MRC) :
….

www.habitation.gouv.qc.ca

….M. Jean-Paul Pilote
..(418) 435-2639, poste 311
4, Place de l’Église, local 201
Baie-Saint-Paul Qc G3Z 1T2
www.mrc-charlevoix.com

M. André Tremblay, poste 226
Mme Catherine Girard, poste 245
(418) 439-3947
.172, boul. Notre-Dame
Clermont Qc G4A 1G1
www.mrccharlevoixest.com

