
Le bonheur de rester chez soi !

Une
adaptation
de votre habitat
à votre autonomie...
et beaucoup
plus !

IROISE ADAPT’ 
HABITATCrédit

d’impôt
disponible



Le bonheur de mieux vivre. 
Avec le temps, il arrive que certaines tâches deviennent 
fastidieuses ou compliquées à réaliser, et c’est souvent risque 
d’accident... Pour faciliter vos gestes du quotidien, votre 
domicile doit répondre à vos besoins. Les équipes “Iroise 
ADAPT’HABITAT” vous accompagnent dans l’aménagement 
et la mise en place d’installations en harmonie avec votre 
bien-être et votre sécurité.

La solution pour retarder votre entrée en 
Maison de Retraite et rester chez vous !
Adapter votre salle de bain et vos toilettes, installer des 
rampes pour vous aider à vous déplacer, mettre en place des 
chemins lumineux intérieur et extérieur…autant de services 
qui vous aident à rester autonome à votre domicile. Nos 
solutions d’adaptation de votre logement sont votre meilleur 
atout pour rester confortablement chez vous en toute sécuri-
té. Moins coûteux et contraignants qu’un déménagement en 
établissement nos PACKS ADAPT’HABITAT réorganisent 
votre intérieur et votre extérieur. 

IROISE ADAPT’ 
HABITAT

Des travaux d’aménagements
adaptés à votre dépendance

Nos intervenants, artisans et 
experts se déplacent chez vous 
pour imaginer et réaliser votre 
projet à vos côtés.

“Rester chez soi
en bonne santé 
et en toute sécurité.
C’est ça le bonheur !”

UN DIAGNOSTIC PROFESSIONNEL EFFECTUÉ PAR NOS 
ERGOTHÉRAPEUTES.

Pour vous proposer les solutions les plus adaptées à votre 
environnement et à vos habitudes notre ergothérapeute se 
déplace à votre domicile. Sur place il identifie avec vous les 
meilleures solutions pour votre confort et réalise un devis 
correspondant à vos besoin.



Aides au financement (*) : nous vous conseillons sur 
les démarches à e�ectuer :
Les aides et subventions sont nombreuses et peuvent 
financer une grande partie de vos travaux d’adaptation.

•  Subvention de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
• Subvention de votre département
• Subvention de votre Caisse de Retraite (CNAV, CARSAT…)
• Crédit d’impôt (**)

Pack ADAPT’ Salle de bain
HYGIÈNE

Pack  ADAPT’ Securi-marches
AMBULATION 

Pack  ADAPT’ Chemin lumineux
ECLAIRAGE

Pack  ADAPT’ Volets
EXTÉRIEUR

à partir de 
 220€ TTC 

à partir de 
  85€ TTC 

à partir de 
   99€

à partir de 
 230€

Pack  ADAPT’ Detect Gaz
SECURITE

à partir de 
 90€ TTC 

Exemple : Adaptation salle de bain :
Coût des travaux TTC

Total subventions
Reste á charge (avant crédit d’impôt)

Subvention ANAH
Subvention departement
Caisse de retraite

8 500 €

6 500 €
2 000 €

3 500 €
2 000 €
1  000 €

(*) Ces aides (conditionnées à des plafonds de revenus) sont soumises à l’acceptation de votre
dossier par les organismes compétents et doivent être demandées avant le début des travaux.
(**) Crédit d’impôt de 25% du montant restant à votre charge après déduction des aides.

TTC 

TTC 

Adaptation des toilettes…

Sécurisation des marches… Détection lumineuse…

 Garde-corps, volets, portails…Détecteurs de fumée...

NOS
DIFFÉRENTS
PACKS:
Exemple de PACK
pour chacun de nos domaines d’intervention : 



Contactez-nous tous les jours de 9h à 19h  

www.lesjardinsiroise.fr

     
Pour vous,

on s’occupe de tout !

ÇA A CHANGÉ MA VIE !
“L’équipe d’Iroise Adapt’Habitat a transformé ma salle de 
bain avec baignoire pour y mettre une douche à l’italienne. 
Je n’ai plus peur de chuter quand je fais ma toilette, c’est 
un vrai bonheur. En plus les équipes d’Iroise Adapt’Habitat 
m’ont aidé à trouver des financements pour les travaux. Je 
suis ravie ”

Louise B., 85 ans, aide-soignante à la retraite

Les Maisons  « LES JARDINS D’IROISE » proposent une gamme 
de services à domicile : portage de repas, adaptation de votre 
habitat à votre autonomie, livraison sécurisée de vos médicaments, 
entretien de votre jardin et prise en charge et nettoyage de votre 
linge. Contactez-nous pour découvrir nos o�res !

Une palette complète de services 

 « Les Jardins d’Iroise » sont des maisons de retraite 
médicalisées qui o�rent un grand confort de vie. 
Nos résidents sont suivis au quotidien par des 
médecins et des infirmières spécialisés dans la prise 
en charge des personnes âgées. Pour leur bien-être 
nous proposons à nos résidents de nombreuses 
animations thérapeutiques, de la gymnastique 
douce, des ateliers mémoire et des sorties.

Les Jardins
d’Iroise


