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BEL’AVIE LANCE SON SIMULATEUR EN LIGNE
POUR « FINANCER SON AUTONOMIE ! »
Le besoin en soutien financier des particuliers ne cesse d’augmenter en ce qui concerne la perte
d’autonomie. Une étude de l’INSEE estime qu’en 2050, 4 millions de seniors y seraient confrontés*.
Cela engendrera une forte hausse des demandes d’aides financières notamment pour les projets
d’adaptation du domicile.

Quelques mots d’Adrien Euphrasie, Directeur Général de Bel’Avie :
« Après plus de 4 ans à travailler sur la problématique de l’adaptation du logement,
nous nous sommes rendu compte de l’enjeu de l’information sur les dispositifs
financiers à destination des particuliers. Les premières interrogations d’un bénéficiaire
sont très souvent liées au coût potentiel du projet et des organismes qui pourraient
l’aider. Depuis 2018, nous avons mis en place plusieurs phases de R&D nous permettant
aujourd’hui de mettre à disposition cet outil. »
Le simulateur en ligne de Bel’Avie
Un projet d’adaptation du domicile coûte en moyenne 6 400€ TTC* pour la salle
de bain. Avec un tel montant, il est important de pouvoir envisager les diverses
solutions de financement possibles. En tant qu’opérateur d’assistance à
maîtrise d’ouvrage, Bel’Avie effectue un travail d’accompagnement dans toute la
démarche du projet d’adaptation du domicile.
Dans le but de faciliter l’évaluation de l’éligibilité d’une personne aux aides
financières, un outil digital a été conçu pour simuler le montant des aides
possibles à partir de quelques informations et ainsi, gagner du temps en étant fixé
instantanément.
« L’enjeu du projet est d’informer les aidants et les aidés de manière individualisée, rapide et
simple. Quant aux objectifs, nous souhaitons simplifier l’accès à l’information, l’engagement dans
un projet puis la mise en place d’une action d’assistance par l’intermédiaire de l’équipe de
Bel’Avie pouvant intervenir sur toute la France. » Adrien Euphrasie, Directeur Général
*Source : Insee, étude n°1767 4 millions de seniors seraient en perte d’autonomie en 2050, paru le 27/08/2020
*Source : 60 millions le mag (Sept. 19 n°551 – page 64)

Qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit du premier simulateur en ligne de Bel’Avie à destination des aidants et
des aidés. Il permet de simuler automatiquement les aides auxquelles chacun
pourrait avoir accès dans le but de financer un projet d’adaptation du domicile. Il
vous amène à connaître, en quelques clics, votre éligibilité à certaines aides
octroyées telles que les caisses retraite (ANAH, Action Logement, Crédit d’impôts,
L’APA).
Comment ça fonctionne ?
Après avoir répondu à quelques questions sur votre situation personnelle, le
simulateur vous indique si vous êtes éligibles à une ou plusieurs aide(s) et
tout cela sans coût et en moins d’une minute. Par la suite, un conseiller en
autonomie de Bel’Avie vous contacte pour affiner votre situation et vous informer
des démarches à suivre afin d’obtenir ces aides et vous lancer avec nous dans
votre projet d’adaptation du domicile.

LES CHIFFRES IMPACTANTS

71% des aidants s’estiment insuffisamment aidé
94 % des logements des seniors sont inadaptés à la perte d’autonomie
850 000 Français ont une mobilité réduite
* Source : Les aidants familiaux, novartis
*Rapport Anah Cnav, adaptation du logement à l’autonomie des personnes âgées, décembre 2013
*OCIRP, les chiffres-clés du handicap en France, publié le 12 juillet 2018

A propos de Bel’Avie (https://bel-avie.com)
Créée en 2016 par Adrien Euphrasie et Bastien Zemb, Bel’Avie permet aux séniors et personnes en situation de fragilité de vivre en
toute autonomie et sécurité à son domicile. L’entreprise entend lever les freins socio-administratifs, médico- techniques et financiers
pour faciliter l’adaptation des logements dans toute la France. Bel’Avie apporte ainsi des réponses individualisées à des questions
épineuses : Quelles solutions sont adaptées à domicile ? Auprès de qui les acquérir et à quel prix ? Comment les financer ? Aujourd’hui
chez Bel’Avie, nous avons accompagné plus de 3500 bénéficiaires dans leur projet d’adaptation du domicile. Choisir Bel’Avie,
c’est avant tout choisir une expérience humaine mêlant réactivité, simplicité et expertise ! L’équipe et les collaborateurs
conventionnés, répartis dans la France entière, donnent le meilleur pour délivrer des accompagnements de haute qualité.
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