
Adaptation
de l’habitat et 

aides techniques

SDPH

VOUS INFORME



TRAVAUX D’AMÉLIORATION
OU D’ADAPTATION
DU LOGEMENT

Aides Techniques

Demande

Contacter le SDPH qui assure le suivi du dossier :

l Orientation vers le CREEDAT, association partenaire
conventionnée, pour l’accompagnement technique du
projet.

l Présentation du dossier en commission d’attribution de
l’aide.



*avec notification rejet PCH

Conditions d’attribution

Pour bénéficier de l’aide financière, il faut :

l Être reconnu Personne Handicapée avant l’âge de 
60 ans.

l Être domicilié en résidence principale dans le départe-
ment.

l Occuper son logement en tant que locataire ou proprié-
taire, ou être hébergé à titre gratuit.

l Être bénéficiaire :

w de l’ACTP (Allocation Compensatrice pour Tierce 
Personne) OU d’une des prestations suivantes* :

w Majoration tierce personne.

w Pension invalidité 2ème groupe.

w Rente d’accident de travail au taux de 40% minimum.



Montant

L’aide qui est plafonnée à 4 000 € par an, ne pourra être
accordée qu’après l’intervention des autres dispositifs 
existants.

Une participation financière sera demandée au bénéficiaire
en fonction de ses ressources.

Association partenaire

CREEDAT
Centre Régional d’Exposition, d’Essai 
et de Documentation sur les Aides Techniques
Centre social et familial Saint Gabriel
12, rue Richard
13014 Marseille
Tél. : 04 91 41 69 70 / Fax : 04 91 41 04 64
email : creedatcicat@gmail.com

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE DE LA SOLIDARITÉ
Direction Personnes Agées et Personnes Handicapées
Service Départemental pour les Personnes Handicapées
52, avenue de Saint Just - 13256 Marseille Cedex 20
Tél : 04 13 31 27 70 - sdph@cg13.fr
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Vous souhaitez contacter
le SDPH

Par téléphone : 04 13 31 27 73
Par fax : 04 13 31 27 98
Par mail : sdph@cg13.fr


