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Maintien à domicile 
Sarthe Habitat fait de la prévention auprès des 
personnes âgées 

Sarthe Habitat propose un programme de prévention des chutes et des ateliers 
sur les « Trucs et Astuces » pour permettre  aux seniors de continuer à mener 
leurs activités quotidiennes en sécurité. Les ateliers sont animés par une ergothérapeute du 
CICAT*. Ils se déroulent de septembre à octobre et sont proposés aux locataires de la Ferté-
Bernard, Mamers, La Flèche et Coulaines.  

*Centre d’information et de conseils sur les aides techniques 
Les ateliers sont organisés dans le strict respect des consignes sanitaires 

 

 

Habitat Senior Services (HSS®) 

Renouvellement du label avec une 
mention excellence 

l’AFNOR renouvelle le label de Sarthe Habitat et lui 
attribue une mention excellence. Ce label garanti des 
logements adaptés et une qualité de service pour le 
maintien à domicile.  

Nos forces 

 La proximité : Sarthe Habitat est présent sur toute la Sarthe.  
 Nos référents seniors, sur tout le département et sur le terrain, sont plébiscités par les 

locataires pour leur service réactif et personnalisé. 
 Nous ouvrons le dispositif HSS® à partir de 60 ans pour un accompagnement du 

vieillissement très en amont. 
 Formation : une grande partie des collaborateurs qui interviennent dans la relation client et 

sur l’adaptation des logements sont formés  aux processus du vieillissement.  
 Nos outils de pilotage sont reconnus pour garantir un haut niveau de qualité du 

logement, des services et de l’accompagnement 
 Notre collaboration avec Delphis, acteur majeur en recherche et développement sur le 

vieillissement, nous maintient dans une posture d’amélioration continue de notre offre 
pour les seniors.  

 

En savoir plus sur le site internet de Sarthe Habitat 
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Une démarche globale pour les seniors 

Sarthe Habitat développe une démarche globale pour les seniors. La diversité de 
notre offre doit répondre à tous les besoins :    

 

 Construire pour les séniors 
 

 Adapter les logements en cours de location, au fur et à mesure 
des besoins 

 
 La labellisation HSS® 

 
 Des services 

 
 Une offre de foyers et de résidences 

 
 Développer un modèle d’habitat inclusif 

 
La satisfaction des habitants 
En vidéo sur youtube : Témoignage d'une Habitante à Résidence la Verger à Parigné 
l'Evêque 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendre en compte les 
besoins liés au vieillissement 
répond à :   

 nos exigences en 
matière de 
responsabilité sociale 
d’entreprise (R.S.E) 
 

 nos engagements de 
qualité de service.  

Sarthe Habitat 
Premier bailleur sarthois 
labellisé Habitat Seniors 
Services, depuis 2018. 

Les 3 engagements du label 

 Des logements adaptés et 
accessibles  

 Des services pour le 
maintien à domicile  

 Une organisation assurant 
une qualité de service 
dédiée aux personnes âgées.  


