
Des critères qualitatifs 
incontournables pour labelliser 
nos logements Séniors 

•  La proximité des services 
 et commerces

•  Le lien social à préserver

•  La prévention des chutes 
 qui peuvent conduire à 
 la dépendance

•  La sécurité

•  La prévention des troubles   
 musculo-squelettiques

2, rue Général Galliéni

81 011 Albi cedex 9 

www.tarnhabitat.fr

Pour répondre 
à vos besoins 
6 agences 
à votre écoute
Albi Ouest
20, avenue Kellermann 81000 Albi 
Tél. : 05 63 77 86 40

Albi Est St Juéry
11bis, rue des glaïeuls 81160 St Juèry 
Tél. : 05 63 78 25 40

Carmaux
11, rue de l’Hôtel de ville

Tél 05 63 80 13 00

Gaillac
1, allée des pensées

Tél. 05 63 81 17 00

Graulhet
10, rue des 4 saisons

Tél. 05 63 83 15 50

Labruguière
Petit Causse

Tél. 05 63 37 81 60 

Etre bien 
chez soi avec 
un logement 
adapté



Avancer en âge, en restant 
le plus longtemps possible chez 
soi est une préoccupation de 
beaucoup de personnes âgées 
autonomes.  

Etre bien chez  soi, à ce moment de la 
vie, c’est avoir un logement adapté, 
sécurisé qui permet de conserver un 
mode de vie indépendant avec un envi-
ronnement rassurant grâce à des équi-
pements intérieurs et des services de 
proximité.  
Fort de son expérience, en matière 
d’adaptabilité de ses logements, et de 
son partenariat avec les structures spé-
cialisées, notamment l’ARS (Agence Ré-
gionale de Santé,) Tarn Habitat déve-
loppe de nouvelles pratiques locatives
adaptées au vieillissement.

Notre label Sénior 
avec des exigences sur :

•  L’environnement
 Des services de proximité 
 (commerces, santé…), transports 
 en commun, cheminement d’accès  
 aisés.

• Les parties communes 
 de la résidence
 Main courante ou rampe d’accès 
 au hall, porte de hall légère à   
 manœuvrer, RDC ou ascenseur.

• Les aménagements intérieurs, 
 installation d’équipements 
 spécifiques
 Porte d’entrée à double ouvrants 
 pour les interventions de secours,
 salle de bain : douche extra plate 
 avec mitigeur et flexible de + 1,5 m,
 sol anti-dérapant.

Notre label Sénior 
avec des exigences sur :

•  L’environnement
 Des services de proximité (commerces,  
 santé…), transports en commun, 
 cheminement d’accès aisés, services  
 développés ( portage repas, centre  
 social, associations…). 

• Les parties communes 
 de la résidence
 Main courante ou rampe d’accès au  
 hall, porte de hall légère à manœuvrer,  
 RDC ou ascenseur, résidence gardée  
 et/ou sécurisée ( gardien, interphone, 
 visiophone).

• Les aménagements intérieurs, 
 installation d’équipements 
 spécifiques
 Porte d’entrée à double ouvrants 
 pour les interventions de secours.
 Salle de bains : douche extra plate 
 avec mitigeur et flexible de + 1,5 m.
 Sol anti-dérapant. Cheminement 
 lumineux haut (1m). Chambre 
 principale avec prise téléphonique  
 prés du lit (+prises RJ45).
 Volets roulants électriques. 

D’autres services peuvent être proposés 
selon la configuration des lieux et les besoins 
du locataires : barre de maintien (WC, douche),         
adaptation des seuils/ balcons, lavabo 
ergonomique, cuvette WC surélevée, 
grand miroir SdB, éclairage évier etc….


