
 SHERPA
CCAS du Havre
3 place Albert René - 76600 Le Havre

Tél. : 02 35 44 97 28
Mail : lamaisondahlia@lehavre.fr
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Pour une majorité de personnes, bien vieillir 
c’est avant tout vieillir chez soi.
Or, au fi l du temps, les risques au domicile peuvent 
être nombreux : sols ou tapis glissants, placards 
trop hauts, diffi culté d’accès à la baignoire, 
marches à monter, problèmes d’éclairage…
Autant de dangers auxquels des mesures 
simples et effi caces permettent de remédier. 
Certaines sont faciles à réaliser, d’autres 
demandent en revanche plus d’investissement.
Il ne s’agit pas de tout transformer du jour au 
lendemain mais d’y réfl échir ensemble pour 
garantir la mise en route d’un projet bien pensé.

Si vous souhaitez vous 
lancer dans

un projet de travaux 
pour adapter

votre logement ou celui 
d’un de vos proches,

le SHERPA vous 
accompagne dans 

toutes les étapes 
du projet !

vous accompagne
dans votre projet.

C’est un service gratuit 
permettant l’intervention d’une 

équipe au domicile.

est un dispositif à destination
des seniors havrais de 60 ans
et plus, propriétaires ou
locataires de leur logement.

SHERPA
UNE EQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE 

 Le diagnostic
Un ergothérapeute se déplace à 
votre domicile pour évaluer votre 
environnement et vos capacités. Ce 
bilan permet de signaler les facteurs 
de risques présents au sein du 
logement et les moyens de les limiter 
ou des astuces pour les éviter. Il 
propose des conseils d’aménagement 
du cadre de vie et aide à la réalisation 
de devis.

 L’accompagnement administratif et fi nancier
Une coordinatrice gérontologique intervient pour faciliter la 
prise de décision en vous informant au mieux des modalités 
de prise en charge fi nancière du projet retenu. Elle conseille, 
oriente et vous guide dans la mise en place éventuelle d’un 
plan d’aide au domicile et facilite la mise en lien entre les 
différents services.


