
33% des locataires de Chaumont HABITAT sont âgés de plus de 60 ans et 20% sont 
dans la tranche d’âge 50-59 ans. Fort de ce constat, Chaumont HABITAT souhaite 
marquer son engagement en faveur du bien-vieillir de ses locataires. Ce partenariat 
entre Chaumont HABITAT et la CARSAT Nord-Est s’inscrit dans cet esprit. 
La convention proposée pour la période 2020-2022 comporte plusieurs axes : 
•	 Développer des actions de sensibilisation et de formation du personnel de l’OPH 

(personnel de proximité, d’accueil) aux enjeux du vieillissement et de prévention de 
la perte d’autonomie, 

•	 Développer des actions de prévention pour les séniors avec des partenaires de la 
CARSAT Nord-Est : ateliers thématiques dont l’intérêt est de créer du lien social 
et de sensibiliser les séniors à la perte d’autonomie, les informer sur les acteurs 
locaux, les aider à mieux vivre au quotidien,

•	 Diffuser des campagnes d’information sur l’offre de la CARSAT Nord-Est,
•	 Bénéficier de l’expertise de leur ergothérapeute pour des travaux neufs ou en 

réhabilitation.
Une convention nationale a été signée, entre l’Union Sociale pour l’Habitat et la CNAV 
(Caisse nationale d’assurance vieillesse) afin de mieux prendre en compte les questions 
liées au vieillissement et au maintien à domicile des locataires du parc social. Elle a été 
renouvelée le 23 mai 2019 pour 3 ans. Elle vise à favoriser l’adaptation des logements 
du parc social et la production d’une offre nouvelle spécifique. Elle sert d’appui aux 
démarches locales entre les bailleurs sociaux et les CARSAT.
Dans ce cadre, la CNAV (Caisse nationale d’assurance vieillesse) et les CARSAT 
mènent une politique de développement des lieux de vie collectifs destinés aux 
retraités autonomes socialement fragilisés. Elles aident à la création, la modernisation 
ou l’équipement de structures d’accueil intermédiaires entre l’habitat individuel et 
l’hébergement collectif.

Signature d’une convention de partenariat 
entre Chaumont HABITAT et la CARSAT Nord-Est
le lundi 18 novembre à 11h30 au siège social de Chaumont HABITAT, 

en présence de Madame Christine GUILLEMY, Présidente de Chaumont HABITAT, Madame 
Géraldine ROTHHAHN, Sous- Directrice action sociale, communication et partenariats à la 
Carsat Nord-Est (Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail) et Monsieur Frédéric 

GOMBART, Directeur Général de Chaumont HABITAT.


