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L’adaptation	 de	 l’habitat	 est	 complémentaire	 aux
services	 d’aides	 à	 domicile	 pour	 permettre	 une
autonomie	et	un	confort	de	vie.
Des	aides	financières	peuvent	aider	à	aménager	le
logement,	 tels	 que	 l’Anah	 (Agence	 nationale	 de
l'habitat),	 la	PCH	 (Prestation	de	compensation	du
handicap),	mais	aussi	certaines	caisses	de	retraite
proposent	 des	 aides	 financières	 sous	 conditions
de	ressources.

ODAVIE	sait	combien	il	est	important	d’aménager	le	logement	pour	garantir	un
environnement	sécurisant	permettant	à	la	personne	en	perte	d’autonomie	de
rester	à	domicile	le	plus	longtemps	possible.	C'est	pourquoi	nous	avons	enrichi
notre	 offre	 sur	 les	 aspects	 d'adaptation	 du	 domicile,	 afin	 d'apporter	 un
accompagnement	à	360°.
Au	Domaine	du	Mérantais	à	Magny-les-Hameaux,	nous	mettons	à	disposition	un
espace	de	démonstration	de	solutions	d'aides	techniques	et	d'aménagement
pour	faire	évoluer	le	domicile.
	
ODAVIE	propose	également	un	jeu	d’intrigues	intitulé	«	Partez	à	la	découverte
avec	 Aimée	 ».	 Dans	 un	 esprit	 collaboratif	 et	 coopératif,	 la	 partie	 du	 jeu	 se
déroule	au	sein	d’un	appartement	 fonctionnel	confortable	et	sécuritaire	situé
au	Domaine	du	Mérantais.
Intergénérationnel,	ce	 jeu	est	ouvert	aux	seniors	et	à	 leur	famille,	aux	aidants
familiaux	et	professionnels	du	maintien	à	domicile,	mais	aussi	 aux	 travailleurs
sociaux.	 L’intrigue	 de	 ce	 jeu	 commence	 dès	 l’entrée,	 puisqu’il	 faut	 trouver
comment	ouvrir	la	porte	sans	clef	ni	poignée.	Ce	jeu	a	été	entièrement	financé
par	 l’Assurance	Retraite,	 l'AG2R	La	Mondiale,	 la	communauté	d’agglomération
de	 Saint-Quentin-en-Yvelines	 et	 par	 les	 départements	 des	 Yvelines	 et	 des
Hauts-de-Seine.
	
Notre	 solution	 collaborative	 innovante,	 nommée	 ODALINK,	 répond	 à	 une
problématique	sociétale	:	«	Vivre	à	domicile	dans	les	meilleures	conditions,	le
plus	longtemps	possible	et	en	toute	sérénité	»
ODALINK	 offre	 aux	 travailleurs	 sociaux	 une	 efficacité	 et	 une	 rapidité	 pour
conseiller,	informer	les	familles	(aidants	et	bénéficiaires)	et	leur	faciliter	l’accès
aux	 services	 et	 solutions	 adaptées	 à	 leurs	 besoins.	 Cette	 mise	 en	 relation
coordonnée	 permet	 un	 maintien	 à	 domicile	 des	 personnes	 en	 perte
d’autonomie.	Ce	concept	apporte	une	meilleure	visibilité	des	offres,	favorise	le
développement	économique	local,	renforce	le	libre	choix	du	bénéficiaire	en	lui
conservant	sa	place	d’acteur	dans	son	projet	personnalisé.
ODALINK	 permet	 également	 aux	 offreurs	 de	 services	 d’être	 recensés	 et
qualifiés	 et	 de	 recevoir	 de	 nouvelles	 demandes	 de	 la	 part	 des	 partenaires,
directement	au	sein	de	l’interface.
	
Favoriser	le	maintien	à	domicile	des	personnes	vulnérables,	c’est	l’objectif	N°1
sur	lequel	nous	mettons	toute	notre	énergie	au	quotidien.
	
Priscilla	Lopez
Présidente

	

A	LA	UNE	#Solution	ODALINK	

«	Vivre	à	domicile	dans	les	meilleures	conditions,	le	plus
longtemps	possible	et	en	toute	sérénité	»	c’est	possible

avec	la	solution	collaborative	ODALINK.
	
ODAVIE	 met	 le	 digital	 au	 service	 de	 l’humain	 par	 l’humain	 avec	 sa	 solution
innovante	 ODALINK,	 qui	 s’adresse	 aux	 professionnels	médico-sociaux	 et	 aux
offreurs	de	services	grâce	à	ses	deux	interfaces.
En	effet,	la	solution	assure	le	lien	entre	les	travailleurs	sociaux,	les	offreurs	de
services	et	les	familles.



Dotée	 d'une	 intelligence	 artificielle,	 l'assistant	 virtuel	 est	 capable
d'identifier	les	dispositifs	de	prise	en	charge	selon	le	profil	du	bénéficiaire	et	de
ses	 besoins,	 ainsi	 que	 d'orienter	 vers	 les	 bons	 services	 pour	 instruire	 les
dossiers.	Cette	technologie	comprend	une	reconnaissance	du	langage	naturel
afin	que	l'échange	entre	le	professionnel	social	et	la	famille	reste	fluide.
	
Vous	souhaitez	en	savoir	plus	sur	la	solution	ODALINK	?
Plaquettes	à	télécharger	:

Départements,	intercommunalités,	mairies,	CCAS,	pôle	autonomies,	CLIC
Hôpitaux	et	soins	de	suite
Bailleurs	sociaux
Entreprises	RSE

FOCUS	#Aides	financières	de	l'Anah

Vous	êtes	propriétaire	d'un	appartement	ou	d'une
maison	et	vous	y	habitez.	Votre	logement	est	mal
adapté	 à	 votre	 handicap	 ou	 vous	 souhaitez
anticiper	 des	 travaux	 nécessaires	 pour	 vieillir
confortablement	chez	vous	?
L'Anah	 (Agence	 nationale	 de	 l'habitat)	 peut	 vous
aider	financièrement	à	réaliser	les	aménagements
nécessaires	 sous	 certaines	 conditions	 de
ressources	 avec	 l'aide	 financière	 HABITER
FACILE.

Aide	financière	:	HABITER	FACILE

Adapter	votre	logement
à	votre	handicap

Des	 travaux	 sont	 nécessaires	 pour
vous	 faciliter	 l'usage	 de	 votre
logement.	 Il	 s’agit	 de	 travaux	 qui
permettent	 de	 rendre	 chaque	 pièce
simple	d’utilisation	et	accessible	quel
que	soit	votre	handicap.
Par	exemple,	si	vous	êtes	en	fauteuil,
l’élargissement	 des	 portes	 ou	 la
construction	 d’une	 rampe	 d’accès	 à
votre	 logement,	 ou	 encore
l’installation	 d'une	 douche	 de	 plain-
pied.

Bien	vieillir
chez	vous

Des	 travaux	 d’adaptation	 sont
nécessaires	 pour	 vivre	 le	 plus
longtemps	 possible	 chez	 vous.	 Il
s’agit	de	 travaux	qui	vous	 facilitent	 la
vie	au	quotidien.
Par	 exemple,	 le	 remplacement	 de	 la
baignoire	 par	 une	 douche	 de	 plain-
pied	 ou	 l’installation	 d’un	 monte-
escalier	électrique.
		
	

Grâce	à	l'aide	financière	HABITER	FACILE,	l’Anah	peut	financer	jusqu’à
la	moitié	de	vos	travaux	et	vous	accompagner	dans	toutes	les	étapes

de	votre	projet.

Montant	de	l'aide	HABITER	FACILE	
Vos	ressources	sont	inférieures	à	un	plafond	fixé

nationalement
	

Pour	les	"ressources	très	modestes"	:	50	%	du	montant	total	des	travaux	HT
L’aide	Habiter	facile	est	de	10	000	€	maximum.

	
Pour	les	"ressources	modestes"	:	35	%	du	montant	total	des	travaux	HT

L’aide	Habiter	facile	est	de	7	000	€	maximum.
	

Vous	pouvez	obtenir	d'autres	aides	financières,	n'hésitez	pas	à	vous
renseigner	auprès	de	votre	caisse	d'assurance	retraite	ou	votre

Conseil	départemental.

TÉMOIGNAGE	#Ergothérapeute		

Renseignements	ICI
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"	J’ai	choisi	ce	métier	pour	aider	les	autres	"
Après	 avoir	 travaillé	 en	 psychiatrie,	 à	 la	 MDPH
(Maison	 Départementale	 des	 Personnes
Handicapées),	l’AFM	(Association	Française	contre
les	Myopathies),	l’hôpital	Foch	en	gériatrie	puis	en
libérale,	 Constance,	 ergothérapeute	 depuis	 16
ans,	 s’est	 posée	 deux	 questions	 importantes	 «
Comment	 peut-on	 trouver	 un(e)
ergothérapeute	 ?	 Comment	 un(e)
ergothérapeute	 en	 libéral	 peut-il	 trouver
des	missions	?	»	C’est	de	là	qu’est	né	le	réseau
Adaptia	 qui	 permet	 d’établir	 le	 lien	 entre	 les
ergothérapeutes	 et	 les	 personnes	 qui	 en	 ont
besoin.
Lire	la	suite

Constance	Le	Blan,
ergothérapeute
et	co-fondatrice	du	réseau	national	Adaptia

INNOVATION	#Habitat	inclusif

Ce	 nouveau	 mode	 d’habitat	 permet	 aux
personnes	 âgées	 ou	 handicapées	 de	 rester	 à
domicile	et	de	disposer	d’un	espace	de	vie	privatif
tout	en	partageant	certains	espaces	en	commun,
comme	par	exemple	 la	cuisine,	 la	salle	à	manger
ou	la	salle	de	bains.
	
Il	 est	 également	 possible	 de	 bénéficier
d’accompagnements	 divers	 dans	 le	 cadre	 du
projet	 de	 vie	 sociale	 et	 partagée	 qu’ils	 auront
construit	 ensemble,	 mais	 aussi	 des	 services
sanitaires,	sociaux	et	médicosociaux.

L’habitat	inclusif,	appelé	aussi	habitat
partagé

Aucun	critère	requis	n'est	demandé	pour	habiter	un	logement	inclusif	(pas	de
niveau	de	GIR	(Groupe	 Iso-Ressource	 :	mesure	du	niveau	de	perte	d'autonomie	des
personnes	âgées)	spécifique	pour	les	personnes	âgées,	pas	d’orientation	de	la
MDPH	pour	les	personnes	handicapées).
	
Ces	 logements	 adaptés	 aux	 besoins	 des	 personnes	 sont	 exclusivement
destinés	à	la	résidence	principale,	soit	en	tant	que	locataire	ou	co-locataire,	soit
en	tant	que		propriétaire.	 Ils	sont	meublés	ou	non	et	situés	dans	un	secteur
proche	 de	 toutes	 commodités	 (transports	 en	 commun,	 commerces,
services…).	 Les	 habitants	 de	 ces	 logements	 sont	 peu	 nombreux,	 5	 à	 10
personnes	en	moyenne.

Ce	projet	de	vie	sociale	et	partagée	permet	de	:
	

Favoriser	le	«	vivre	ensemble	»	pour	limiter	le	risque	d’isolement	des
personnes
Développer	la	vie	collective	au	sein	de	l’habitat	inclusif
Permettre	aux	personnes	de	s’insérer	dans	la	vie	du	quartier	et
de	la	commune
Mettre	 en	 place	 des	 activité	 destinées	 à	 l’ensemble	 des
habitants	(activités	de	convivialités,	sportives,	ludiques,	culturelles)

INFO	MINUTE	#Du	nouveau	chez	Odavie

Site	web
ODAVIE

Après	plusieurs	semaines
de	développement,	nous
sommes	heureux	de	vous
présenter	le	nouveau
site	internet

Jeu
d'intrigues

ODAVIE	propose	un	jeu
d'intrigues	à	partir	du
mois	de	mai,
permettant	de	découvrir
un	logement	entièrement

Diagnostic
ergothérapeute
Avec	le	soutien	financier
de	la	Conférence	des
Financeurs	et	Saint-
Quentin-en-Yvelines,
ODAVIE	propose	un

https://www.odavie-services.fr/t%C3%A9moignage-anonyme?utm_source=sendinblue&utm_campaign=News_avril_2021&utm_medium=email


Voir	le	site	web

ODAVIE	qui	a	fait	peau
neuve	!
Nous	vous	souhaitons	une
bonne	découverte	du	site.

Renseignements
ICI

adapté	en	solutions	et
aides	techniques.	Ce	jeu
est	ouvert	aux	aidants
familiaux,	reraités,	séniors
autonomes	et	travailleurs
sociaux.

diagnostic	gratuit	aux
habitants	Sud
Yvelinois	pour	la
préconisation	et	la	mise
en	place	d'aides
techniques,	avec	la
collaboration	du	réseau
Adaptia.

Renseignements
ICI

ASTUCES	#Trier	et	ranger	son	intérieur	
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AGENDA	#Espace	conseils

Inscription	ICI

Bien	sur	internet
de	14h	à	15h30	à	partir	du	29	avril
Nous	vous	proposons	plusieurs	ateliers	pour	apprendre	à	utiliser	les	outils
informatiques	(naviguer	sur	internet,	communiquer	via	votre	messagerie	mail,
utiliser	les	réseaux	sociaux	Facebook…).

Inscription	ICI

Ma	mémoire
de	14h30	à	16h00	à	partir	du	08	juillet
Venez	découvrir	comment	stimuler	sa	mémoire	au	quotidien	grâce	à	des
techniques	et	astuces.

Vous	souhaitez	des	renseignements	avant	de	vous	inscire	?
Notre	équipe	est	à	votre	disposition	au	01	85	40	09	72	ou	par

mail	contact@odavie78.fr

Ils	nous	font	confiance

ODAVIE
Domaine	du	Mérantais
415	route	de	Trappes

78114	Magny-les-Hameaux
contact@odavie78.fr

01	85	40	09	72
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Vous	avez	reçu	cet	email	car	vous	vous	êtes	inscrit	sur	Odavie.
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