
Agir pour bien vieillirSeniors

Mieux vivre chez soi



TÉMOIGNAGE

Les objectifs  
d’OPAL Adapt’Seniors

Nous vous accompagnons 
dans votre démarche ! 

Prévenir et rompre l’isolement
avec divers partenariats,  
animations, ateliers etc.

Favoriser le bien vieillir à domicile 
des personnes âgées autonomes  

vivant dans notre parc social

Claudine Bertaut habite depuis 57 ans 
dans son logement quartier  St-Waast à 
Soissons. Elle y a élevé ses 7 enfants (5 
garçons et 2 filles).

Cette septuagénaire s’y sent très bien  
et ne voudrait surtout pas en partir. 
Cependant, elle rencontre des soucis 
de santé (perte d’équilibre). Claudine 
Bertaut a fait une demande à l’OPAL 
pour adapter son logement et remplacer 

la baignoire par une douche équipée 
d’un banc et des barres d’appui dans 
les WC.

« Ça a changé ma vie. L’installation 
me sécurise et les travaux se sont très 
bien passés. J’ai même eu un placard 
sur mesure dans la salle de bain et j’ai 
pu choisir la couleur des murs. Le sol a 
été remplacé. C’est très bien fait, tout 
le monde me le dit. »

21%
de nos locataires ont 

plus de 65 ans.

69
demandes d’adapations 

traitées en 2019.



Les logements peuvent disposer d’un 

ou plusieurs équipements parmi la liste suivante : 

• Douche adaptée (extra-plate, à l’italienne, etc.)

• WC rehaussés

• Volets roulants motorisés

• Prises électriques à hauteur

• Mitigeurs (lavabo, évier, etc.)

• Domotique

Qu’est-ce qu’OPAL 
Adapt’Seniors ?
C’est un référentiel qui recouvre des aménagements 

destinés à favoriser le maintien à domicile des seniors.

Vous avez plus de 65 ans ?  Vous souhaitez adapter votre logement ?

Prévenir et rompre l’isolement
avec divers partenariats,  
animations, ateliers etc.

CARACTÉRISTIQUES 
des logements 
OPAL Adapt’Seniors 



Une adresse de proximité

L’une de nos 8 agences 
la plus proche de chez vous

Une adresse postale 

1 place Jacques de Troyes
02007 LAON Cedex

Une adresse mail 

adapt_seniors@opal02.com

Agir pour bien vieillirSeniors

Pour nous contacter

Tél 03 23 23 62 00

www.opal02.com


