
La plateforme du 
logement adapté : 
une action de l’association 
HandiToit Provence
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Département des Bouches-du-Rhône
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PROVENCE

L’ association
en résumé
Fondée en 2002 par des personnes 

handicapées souhaitant vivre à domicile, 

HandiToit Provence réalise des solutions 

initiées et mises en œuvre par et pour des 

personnes handicapées.

Les engagements de l’association sont de 

faciliter le libre choix pour les personnes 

handicapées de vivre autonome à domicile 

en imaginant des solutions innovantes 

techniques et sociales en co-construction 

avec les partenaires.

Horaires & Contact

Du lundi au vendredi 
de 9h00 à 17h00

26 Boulevard Burel
13 014 Marseille

04 91 26 56 27

contact@handitoit.org

www.handitoit.org

L’ACTION EST SOUTENUE PAR...

Les partenariats
une démarche partagée

Une démarche collaborative au moyen de conventions et d’actions 

concrètes, les partenaires s’engagent :

Favoriser le développement d’une offre en logements adaptés        

dans le neuf et l’existant

Permettre la remontée des besoins et organiser le rapprochement de 

l’offre et de la demande 

Veiller à la traçabilité des logements adaptés

LES BAILLEURS PARTENAIRES
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L’ association HandiToit Provence 

par son action « Plateforme du 

Logement adapté », facilite l’accès 

au logement des personnes en 

situation de handicap. 

Elle est une interface entre l’offre 

et la demande de logements adaptés 

pour des personnes en situation de 

handicap et en perte d’autonomie 

liée à l’âge. 

Basée à Marseille, l’équipe de la 

Plateforme s’implique dans toute la 

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

1 2 3 4 5
Elle identifie & analyse 
la demande sur les départements.

Elle favorise la production d’une offre 
qualitative de logements adaptés 
dans le cadre de partenariats.

Elle conseille les acteurs de l’habitat 
afin d’optimiser les qualités d’usage 
des logements. 

Elle met en relation les demandeurs 
avec les bailleurs sociaux.

Elle organise la traçabilité des 
logements adaptés

Base de données détaillée des 

demandeurs et collaboration avec les 

acteurs sociaux et médico-sociaux.

Un réseau partenarial de collectivités 

locales, bailleurs sociaux et 

représentants, promoteurs, collecteurs. 

Un cahier des charges, des architectes 

spécialisés, des formations spécifiques 

et accompagnements adaptés dans le 

cadre de missions complémentaires.

En collaboration avec les réservataires 

et au moyen d’une méthode de contacts 

et d’information des demandeurs inscrits 

sur la base de données.

Une base de données de l’offre et des 

sites départementaux dédiés :

www.logementadapte13.org

Chiffres clés dans les Bouches-du-Rhône

84%

82%

46%

55%

44%

37%

59%

639 51

ont une 
déficience motrice

utilisent une aide 
technique au déplacement

un fauteuil roulant

des demandeurs sont 
locataires du parc privé

Tranche d’âge la plus 
représentée avec 41%

des demandeurs sont 
des personnes isolées 

des demandeurs 
ont un enfant à charge 

demandeurs

40/59ans

DONT

Typologie de logement recherché

La production de logements

Demande majoritaire

Métropole 
Aix Marseille 
Provence 

Marseille, la ville la plus demandée 
(Notamment sur les arrondissements 
2, 4, 5 et 6). 

ménages relogés 
grâce à notre 
action

logements réalisés sur 
des programmes neufs 
en 2019
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1 130


