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L’accès au logement, un droit pour tous ! 
 

 
 

La loi du 11 février 2005 reconnaît l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées. Pilier fondateur de la loi, 
l’accessibilité doit répondre à toutes les situations de 
handicap et s’impose tout particulièrement 
au cadre de vie le plus quotidien, celui du 
logement. 

 

 

Cette documentation a pour but de répondre à toutes vos 
interrogations et vous aider dans votre choix d’acquérir un 
logement autonome.  

 

Les démarches à suivre pour votre installation sont décrites 
étape par étape. Les structures qui vous seront utiles pour acquérir 
votre logement sont citées et les formulaires à remplir pour 

bénéficier de diverses prestations sont fournis dans ce 
livret. 
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Lorsqu’une personne en situation de handicap souhaite prendre son 
indépendance, la location d’un appartement reste une bonne solution. C’est une 
décision qui doit être réfléchie par la famille mais surtout par la personne concernée.  

 
 

L’avis de la famille est nécessaire mais ne doit pas « impacter » le choix 
de la personne concernée. Celle-ci doit se sentir soutenue et accompagner 
dans sa démarche de vie autonome sans être influencée. 
  

Acquérir un logement peut engendrer diverses 
interrogations et craintes qui ne doivent en aucun cas freiner 
cette envie.  

 
Ce livret vous permettra de prendre connaissance de 

toutes les démarches à suivre pour louer un appartement 
afin de vous aider au mieux dans ce choix.  

 
L’APF pourra également vous accompagner tout 

au long de ce processus. N’hésitez pas à faire appel à notre équipe si vous avez 
besoin de renseignements. 
 

Si vous vivez avec votre entourage depuis longtemps, il est normal 
d’appréhender le départ. Cependant, un départ n’est pas définitif et peut se faire 
petit à petit. La location d’un appartement ne vous oblige en aucun cas à y rester 
constamment. Vous restez maître de votre vie et vous pouvez retourner quand vous 
le souhaitez et autant de temps que vous voulez chez vos amis, votre famille... 

 
Le saut dans l’inconnu et l’apprentissage de la solitude peut s’avérer difficile 

mais pas impossible. Rappelez-vous que tant que vous n’aurez pas tenté cette 
expérience, vous ne pourrez en aucun cas savoir si vous êtes capable de prendre 
votre indépendance. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Connaître ses attentes et ses besoins  1ère étape 
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Dans le cadre de la location d’un logement, il est nécessaire de connaître le lieu 
géographique ou vous souhaitez vous trouver. 
 

Pour des raisons médicales, vous pouvez préférer habiter plutôt près d’un 
hôpital. Pour des raisons affectives, vous préférerez peut-être habiter près de votre 
famille ou de vos amis. Pour des raisons pratiques, habiter près des commerces... 
C’est à vous de cibler le secteur dans lequel vous souhaitez vous trouver.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les logements sociaux sont des logements construits, achetés ou améliorés avec 
l'aide financière de l’État, appartenant aux organismes HLM ou gérés par eux. Ils 
sont attribués aux personnes et aux familles dont les ressources n'excèdent pas 
certaines limites. 

 
 

Lorsque vous avez choisi le lieu où vous souhaitez habiter, il convient de se 
renseigner sur l'Office d’Habitation à Loyer Modéré du secteur de votre 
futur habitation (Chaumont, Saint-Dizier, Langres...) afin de faire 
une demande de logement.  

 
Cette démarche est primordiale si vous souhaitez acquérir 

un logement adapté à votre handicap. 
 

Vous pouvez également faire une demande auprès d’un 
bailleur privé. 
 
 

Le saviez-vous ? 
 

Lorsque vous souhaitez louer un 

appartement, pensez aux diverses activités 

présentes dans les environs afin de vous 

divertir. 

Repérer l’office HLM 3ème étape 

Localiser son logement 2ème étape 
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a. Structures OHLM  
 
En Haute-Marne, quatre structures sont en mesure de vous fournir des 

renseignements sur les logements sociaux et prendre en compte votre demande en 
fonction du secteur où vous souhaiter prendre votre logement en Haute-Marne.  

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

b. Bailleurs privés 
 

Concernant les bailleurs privés, cela peut concerner des petites annonces que 
vous avez trouvées ou par le biais d’agences immobilières. Restez vigilant quant à 
l’accessibilité du logement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur de Chaumont 

  � : 03 25 32 54 62 

51 rue Robespierre 

52000 CHAUMONT 

 

Site Internet : http://www.chaumonthabitat.fr/  

 

Secteur de Saint-Dizier 

 

OPH de Saint-Dizier 

1 rue Jean Vilar 

52100 SAINT-DIZIER 

 

� : 03 25 07 56 50 

 

Site Internet : http://oph-saintdizier.fr  

Autres communes du département 

                   � : 03 25 07 56 50 

Hamaris 

27 rue du Vieux Moulin 

52000 CHAUMONT 

 

Site Internet : http://www.hamaris.fr/ 

Chaumont 

                  � : 03 25 30 79 79 

ANAH 

82, rue du Commandant Hugueny 

CS 9287 

52903 CHAUMONT Cedex 9 

 

Site Internet : http://www.anah.fr/  

 
 
� Agences immobilières de Chaumont, 

Saint-Dizier, Langres... ; 
 

� Site Internet « Le bon coin » : 
http://www.leboncoin.fr/;   

 
� Petites annonces sur Internet, les 

journaux (JHM, Paru Vendu...). 

Secteur de Chaumont 

      � : 03 25 01 57 69 

Foyer Rémois 

4, place des Droits de l’Homme 

52000 CHAUMONT 

 

Site Internet : http://www.foyer-remois.fr/   
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Grâce au dossier de demande de logement social, l’office 

HLM pourra prendre connaissance de vos attentes et de vos 
besoins et sera ainsi en mesure de vous proposer un 
logement adapté à votre handicap.  

 
Vous trouverez le dossier de demande de logement 

social à la fin de ce livret (annexe 1). 
 
Afin de remplir votre dossier de demande de logement 

social, n’hésitez pas à vous référer à la notice explicative fournie avec le dossier. Vous 
pouvez également prendre contact avec l’office HLM du secteur choisi qui répondra 
à vos demandes.  

 
Le dossier complété et signé est à remettre à l’Office HLM du secteur. 
 
Pour les logements mis à disposition par des bailleurs privés, veuillez vous 

référer aux conditions émises par chaque agence immobilière ou propriétaire privé. 
 

 

 

 

Lorsqu’un logement vous est proposé, il est conseillé de faire une visite afin de 
vérifier si l’appartement correspond bien à vos critères notamment en matière 
d’accessibilité. 

Lors de la visite d’un logement, certaines questions sont essentielles comme : 
 
� A quelle date débute la location* (*également appelée bail) ? 
� Quelle est la durée de la location ? 
 
Les questions d’ordre financier sont également très importantes car elles vous 

permettront de voir si votre budget est suffisant et ces informations vous serviront à 
faire des demandes d’aide au logement. 

� Quel est le montant des charges et que comprennent-elles ? 
� Le propriétaire souhaite-t-il une caution (un garant) ? 
� A combien s’élève la taxe d’habitation ? 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 
 

Lors de votre visite, portez une oreille attentive 

afin de détecter d’éventuelles nuisances sonores 

pouvant provenir des voisins ou de la rue. 

Visite du logement  5ème étape 

Dossier de demande de logement 4ème étape 
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Lors de la visite, observez les lieux minutieusement et n’hésitez pas à ouvrir les 
fenêtres, allumer le chauffage, toucher les murs, vérifier les 
installations électriques... Ces éléments vous permettront de 
constater les éventuelles dégradations ou dysfonctionnements 
du logement. 
 

Selon votre handicap, pensez à vérifier par exemple : 
  

� La largeur des portes si vous êtes en fauteuil ; 
� La hauteur des placards, interrupteurs, boutons 

d’ascenseur, rampes... ; 
� L’accessibilité dans la salle de bain (baignoire, douche...) ; 

 
Si le logement proposé ne vous convient pas, vous êtes en droit de le refuser.  

Il est conseillé de vous munir d’un carnet où vous noterez les informations 
essentielles.  
 

 

 

 

 

 

 

a. Aide Personnalisée au Logement  
 

L'Aide Personnalisée au Logement (APL) est une aide financière destinée à 
réduire le montant de votre loyer ou votre mensualité d'emprunt immobilier. Elle est 
attribuée selon la nature de votre logement, la composition de votre famille et le 
montant de vos ressources.  

 
Votre demande d’APL doit être effectuée dés le début de la 

location. 
 
Vous pouvez effectuer votre demande d’aide au logement à 

partir du formulaire présent à la fin de ce livret (annexe 2) ou vous 
renseigner auprès de votre Caisse d’Allocations Familiales. Ce 
formulaire doit être remis à la CAF ou à la Mutualité Sociale 
Agricole (MSA) suivant votre régime de protection sociale. 

 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site : http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F12006.xhtml#N10134.  

 

b. Fonds de Solidarité pour le Logement 
 

Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) accorde des aides financières aux 
personnes qui rencontrent des difficultés pour remplir leurs obligations locatives 
(paiement du loyer et charges, par exemple). 

Les aides au logement  6ème étape 
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Les aides du FSL peuvent notamment permettre : 

• de financer le dépôt de garantie, le premier loyer, l'assurance du logement,  
• de rembourser les dettes de loyers et charges comprises dont le règlement 

conditionne l'accès à un nouveau logement, 
• de rembourser les impayés de factures d'eau, d'énergie et de téléphone. 

Un fonds de solidarité pour le logement (FSL) est institué dans chaque département. 

Pour faire une demande de FSL, il convient de s'adresser à son conseil général. 

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site : http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/F1334.xhtml.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tant que locataire, vous disposez de droits mais également d’obligations de 
par la loi mais aussi du contrat de bail du logement.  

a. Paiement du loyer et des charges  
 

Le locataire doit payer le loyer et les charges à la date convenue dans le bail 
pendant toute la durée de la location. 

En pratique, le paiement du loyer est le plus souvent mensuel.  

Le saviez-vous ? 
 

Vous pouvez réaliser un budget prévisionnel sous forme de 

tableau avec d’un côté vos ressources et de l’autre, les dépenses 

liées à votre futur logement (électricité, eau, chauffage...). Il faut 

également que vous teniez compte des aides dont vous serez 

bénéficiaire (APL...). Ainsi, vous n’aurez pas de surprise une fois 

votre logement loué et vous aurez une idée de votre budget 

mensuel une fois vos factures payées. 

Obligations du locataire  7ème étape 
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Le locataire peut par ailleurs régler son loyer par tout moyen (chèque, virement 
ou espèces jusqu'à 3 000 €). Il convient de se renseigner auprès du bailleur 
notamment pour les paiements en espèces.  

b. Assurance habitation  

En tant que locataire, vous êtes responsable des dommages 
que vous pouvez causer à l’immeuble pendant le temps de la 
location. La loi vous oblige donc à vous assurer pour prendre en 
charge ces risques : c’est la garantie « risques locatifs »   
(principalement, dégâts des eaux, incendie, explosion).  

Le locataire justifie obligatoirement de cette assurance lors de la remise des clefs 
(attestation d'assurance). 

c. Frais d’ouverture des compteurs  

Les frais d’ouverture des compteurs d’eau et d’électricité sont à votre 
charge. Les tarifs varient selon les fournisseurs. Il convient de vous 
renseigner auprès des différents fournisseurs de services (EDF, Veolia, 
téléphone, internet, télé...).  

d. Etat des lieux 

L'état des lieux sert à évaluer l'état du logement avant l'entrée dans les lieux, c'est-
à-dire à la remise des clés, et au moment du départ. 

C'est en comparant les deux documents que sont réglés en fin de bail les 
problèmes de dégradations et de réparations locatives. 

Ces documents doivent être établis en présence du bailleur et du locataire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 
 

Un état des lieux complet est indispensable si vous ne souhaitez 

pas payer de réparation sur des dégradations déjà présentes à 

votre arrivée dans le logement. C’est pourquoi, vous devez 

observez chaque recoin de l’appartement en détail et signaler le 

moindre problème. 
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e. Signature du bail  

Le contrat de location ou "bail" fixe les règles qui vont régir 
votre occupation des lieux, sa durée, les conditions de règlement 
du loyer et celles de sa résiliation. 

Le bail doit impérativement être rédigé par écrit, daté et signé 
par les deux parties. Il régit les relations entre vous et votre propriétaire. 

 

  

 
 

La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) en aide humaine s’adresse 
à toute personne nécessitant de l’aide pour les actes de la vie courante comme se 
lever, se laver, s’habiller, s’alimenter, se déplacer... 

Vous devez présenter soit une difficulté absolue, soit deux difficultés graves 
dans ces domaines. 

Pour bénéficier de cette prestation, il est nécessaire de constituer un dossier à la 
MDPH. Vous trouverez le formulaire de demande(s) auprès de la MDPH à la fin de 
ce livret (annexe 3). Une fois rempli, il est à déposer auprès de votre MDPH. 

a. Les différents types d’aides 

Pour vous aider dans votre vie quotidienne, vous avez plusieurs possibilités : 

� L’aidant familial  

L’aidant familial peut être toute personne qui a un lien familial avec la personne 
aidée. Si vous percevez la PCH, vous pourrez dédommager ou salarier l’aidant selon 
des conditions légalement définies.  

� Le service prestataire  

Ce type de service propose une prestation complète dont 
elle a l’entière responsabilité : elle comprend la mise à 
disposition d’une aide humaine adaptée à vos besoins ainsi 
que la gestion de tous les aspects administratifs. Vous n’êtes 
pas l’employeur de l’auxiliaire de vie : vous passez un contrat 
avec la structure prestataire dont vous êtes le client. 

 

Aides humaines  8ème étape 
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Haute-Marne 
 

Tendre la main  

10 rue Général Leclerc  

52700 VESAIGNES SOUS LAFAUCHE 

 

� : 03.25.31.04.19 

� : 06.83.93.69.99 

 

� Les associations en mandataire  

Vous êtes adhérent ou client d’un service mandataire : selon le contrat 
qui vous lie à ce dernier, le service peut vous apporter une aide pour le 
recrutement des auxiliaires de vie, vous proposer de rédiger le contrat de 
travail, faire ou non les feuilles de paie... Mais dans ce cadre, vous restez 
l’employeur de la personne. 

N’hésitez pas à demander conseil auprès de diverses personnes. 

� L’emploi direct en Chèque Emploi Service Universel (CESU)  

C’est la formule qui offre le plus d’indépendance mais aussi la plus 
engageante : vous êtes l’employeur à part entière et vous en assumez la 
responsabilité et la gestion. Vous recrutez la ou les personne(s) de votre 
choix mais les aspects administratifs sont à votre charge : vous réalisez les 
contrats de travail, fiches de paie, le paiement des charges sociales et la relation avec 
votre ou vos aidant(s).   

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : http://vosdroits.service-

public.fr/particuliers/N14201.xhtml 

b. Les structures de soins et services à domicile 

  

Haute-Marne 

    � : 03 25 03 51 28 

Adapah 
30, rue du Commandant Hugueny 

52005 CHAUMONT 

BP 150  

 

E-mail : adapah.hautemarne@wanadoo.fr 

 

Haute-Marne 

    � : 03 25 35 05 50 

ADMR 
18, impasse Mareschal 

BP 2077 

52903 CHAUMONT Cedex 9 

 

E-mail : info.fede52@admr.org  

 

Haute-Marne 
  

Domicile Bonheur     

 
21 rue André Barbaux 

52100 Saint-Dizier 

 

� : 03 25 06 65 41 

� : 06 30 30 73 45 
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c. Les Services de Soins Infirmiers à Domicile 

Les services de soins infirmiers à domicile assurent, sur 
prescription médicale, les soins infirmiers et d’hygiène 
générale ainsi que les concours à l’accomplissement des actes 
essentiels de la vie. 

Pour bénéficier des soins infirmiers à domicile, il suffit :  

� D’être une personne âgée de 60 ans et plus ayant des droits 
ouverts dans une caisse d’assurance maladie.  

� Ou d’être une personne de moins de 60 ans atteinte de 
problèmes de santé majeurs (ex. : sclérose en plaque, maladie 
de Parkinson, ...), sous réserve de l’accord du médecin conseil 
de la caisse primaire d’assurance maladie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Chaumont 
 

SSIAD – Centre Hospitalier 

2, rue jeanne d’Arc  

52014 CHAUMONT cedex 

 � : 03 25 30 70 30 

 

Langres 
 

SSIAD – Centre Hospitalier 

10 rue de la Charité 

52200 LANGRES 

 � : 03 25 87 76 39 

 

Saint-Dizier 
 

SSIAD – Centre Hospitalier Geneviève de Gaulle Anthonioz 

1 rue Albert Schweitzer 

52100 SAINT-DIZIER  

 � : 03 25 56 85 90 

 

Bourbonne les Bains 
 

SSIAD – ESAD 

Rue Terrail Lemoine  

52400 BOURBONNE LES BAINS 

 � : 03 25 87 70 11 

 

Bourmont 
 

SSIAD  

63 rue Faubourg de France 

52150 BOURMONT 

 � : 03 25 01 17 54 
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Les aides techniques sont tous les instruments, équipements ou systèmes 
techniques, adaptés aux personnes en situation de handicap qui permettent de 
compenser totalement ou en partie une limitation d’activité. Cela peut 
par exemple être des barres de maintien, des rampes, des toilettes 
adaptées, un siège de douche... 

  
La PCH finance soit une aide technique, soit un aménagement 

du logement. Cette prestation est soumise à des conditions et des 
critères d’éligibilité. 
 

Pour toute demande d’aide technique, il est nécessaire de 
fournir 2 devis comparatifs. 
 

Pour bénéficier de cette prestation, vous devez remplir le même 
formulaire de demande(s) auprès de la MDPH (Annexe 3) que 
pour la prestation en aide humaine. Il vous faudra simplement 
cocher la case aide technique en plus de l’aide humaine (cadre F 
relatif aux demandes de prestation de compensation). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ainsi que le Service 
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) sont deux 
types de services qui proposent des modes de prise en charge diversifiés selon 
chaque situation. 

a. SAVS 

Le SAVS intervient auprès des personnes handicapées pour faciliter leur vie à 
domicile. Il conseille les personnes en situation de handicap pour tout ce qui 
concerne la vie courante, qu’il s’agisse des domaines de la santé, de l'alimentation, 
des démarches administratives, du logement, du travail, de la gestion budgétaire...  

Aménagement du logement et  
Aides techniques  

9ème étape 

Accompagnement par des  
Services spécialisés  

10ème étape 
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L’accompagnement a pour objectif de maintenir et développer le réseau social 
et/ou familial de la personne, afin de favoriser l’insertion sociale et/ou un maintien à 
domicile. 

b. SAMSAH 

Un SAMSAH est un SAVS mais qui offre en plus des prestations de soins ou 
d'accompagnement vers le soin. Il s’adresse à des personnes plus lourdement 
handicapées afin de leur apporter une réponse pluridimensionnelle intégrant une 
dimension thérapeutique. 

Ce service en milieu ordinaire vise à une plus grande autonomie des personnes. 
Il propose donc une assistance pour tout ou partie des actes essentiels de la vie.  

Le SAMSAH, en permettant le maintien à domicile, constitue une réelle 
alternative à l'admission en institution. 

Pour bénéficier de ces prestations, vous devez remplir le même formulaire de 

demande(s) auprès de la MDPH (Annexe 3) que pour la prestation en aide humaine 
et technique. Il vous faudra simplement cocher la case « SAVS et SAMSAH » en plus 
(cadre J relatif aux demandes d’orientation vers un établissement ou service médico-
social pour adultes). 

 

 

 

 

Prendre un appartement autonome signifie également faire de nouvelles 
connaissances, sortir, se divertir...  

a. Les associations  

La vie associative permet de créer des liens amicaux entre les personnes par le 
biais d’échange, de sorties et d’activités en commun. 
Veuillez trouver ci-dessous une liste non exhaustive des associations qui œuvrent 
dans le domaine de la vie sociale, la lutte contre l’isolement, l’accompagnement, le 
handicap... 

 

La vie associative  11ème étape 

Haute-Marne 
 

Délégation de l’Association des Paralysés 

de France  

69 rue Lévy Alphandéry  

52000 CHAUMONT 

 

E-mail : dd.52@apf.asso.fr 

� : 03.25.03.12.38 

Haute-Marne 
 

Groupe d’Entraide Mutuelle  

34 avenue Foch 

52000 CHAUMONT 

  

� : 03.25.02.96.65 
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b. Lieux de divertissement  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haute-Marne 
 

Bouge ton regard  

Château de la Gloriette  

62, Place Aristide Briand 

52000 CHAUMONT 

  

� : 06.75.20.59.89 ou 06.03.46.58.73 

E-mail : bougetonregard@outlook.fr 

Langres 
 

Le new Vox  

15, rue Grand Bie 

52200 LANGRES 

  

Chaumont 
 

Cinéma « A l’affiche » 

7 Place Emile Goguenheim 

52000 CHAUMONT 

  

Saint-Dizier 
 

Multiplexe Ciné Quai  

36, rue Lamartine 

52100 SAINT-DIZIER 

  

Chaumont 
 

Le Strike – Bowling  

20, route de Neuilly 

52000 CHAUMONT 

  

Chaumont 
 

MJC 

7, rue Damrémont 

52000 CHAUMONT 

 � : 03.25.30.39.90 

Haute-Marne 
 

Comité Départemental Handisport 

Les Patis 

52340 BIESLES 

� : 03.25.03.30.28 

 

Mail : handisport.hautemarne@orange.fr 

 

Saint-Dizier 
 

La flèche Bragarde  

11, rue des Capucins 

52100 SAINT-DIZIER 

 � : 03.25.05.44.66 
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