GRANDE COURONNE ÎLE-DE-FRANCE

Des artisans du bâtiment formés et engagés
pour un maintien à domicile des

personnes âgées

Domotique, électricité
Cuisine adaptée
Monte personne, élévateur PMR
Modification des cloisons et des portes
Salle de bains adaptée, remplacement d’une baignoire par une douche
Contrastes de couleurs, sol anti-dérapant
Aménagements extérieurs, rampe, garde-corps ...

www.silverbat91.fr

etc...

SILVERBAT C’EST QUOI?
Lorsque certains aménagements sont possibles, le maintien à domicile est le plus souvent le souhait des personnes âgées en perte
d’autonomie. Les travaux d’adaptation permettant d’apporter une solution à cette situation demandent des connaissances particulières, et une écoute des besoins de la personne âgée.
La marque SILVERBAT® permet d’identifier les entreprises ayant de réelles compétences en matière de travaux liés au maintien à domicile et à l’accessibilité.
Ces artisans du bâtiment ont suivi une formation spécifique. Ils sont à même de conseiller et réaliser des travaux pour l’adaptabilité des
logements. Ils ont signé une charte d’engagements* et sont suivis au sein d’une Commission Départementale.
QUE DOIT FAIRE L’ENTREPRISE POUR ÊTRE SILVERBAT ?
1/ Une personne travaillant sur chantier au sein de l’entreprise, par
tranche de 5 salariés, doit suivre une formation de 2 jours et obtenir la
note de 6/10 au minimum au QCM à l’issu de chaque module :
•
Module A d’une journée « Accessibilité et adaptabilité de tout
pour tous : Les fondamentaux »
•
Module au choix B1 / Le logement : Maintien à domicile et
confort d'usage pour tous"
(Une personne handicapéee, un ergothérapeute, la MDPH et SOLIHA
interviennent lors de cette formation aux côtés du formateur).

*CHARTE D’ENGAGEMENTS
COMPETENCE
1. Justifier de la compétence d’un représentant ou d’un salarié de l’entreprise
2. Identifier les possibilités d’adaptabilité du bâti
3. Suivre les évolutions techniques et connaître les dispositifs réglementaires
dans les domaines de l’accessibilité et de l’adaptabilité du bâti
CONSEIL
4. Informer le client sur la réglementation et les possibilités de financements
des travaux

2/ Transmettre au correspondant HANDIBAT® de la CAPEB un dossier
de demande HANDIBAT® - SILVERBAT®, accompagné des attestations
d’assurances civile et décennale, de la charte d’engagement* signée,
et de la redevance annuelle.
3/ Le dossier passe ensuite, pour avis, en Commission Départementale qui se réunit une fois par an et à laquelle sont invités : le correspondant accessibilité à la Direction Départementale des Territoires
(Préfecture), la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées), le CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie), SOLIHA, une association pour handicapés, la CAPEB, …)

5. Proposer et réaliser, dans son corps de métier, des travaux sur mesure, en
considération des besoins du client et dans le respect de la réglementation
en vigueur
6. Orienter, en fonction de ses compétences et de la nature du projet, le client
vers des d’autres professionnels pour définir au mieux les travaux et aménagements
SERVICE
7. Donner suite rapidement dès le premier contact avec le client
8. Fournir un devis clair et détaillé dans un délai convenu avec le client
9. Respecter les clauses du devis

4/ HB DEVELOPPEMENT accorde le droit d'usage des marques HANDIBAT® et SILVERBAT® à l’entreprise en tenant compte des avis de la
Commission (pour une durée de 3 ans, avec renouvellement annuel).
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Vous souhaitez engager des travaux

pour le maintien à domicile d’une personne âgée?
www.silverbat91.fr

Connectez-vous sur
et remplissez le formulaire de demande de mise en relation.
Nous vous invitons à nous renvoyer la fiche de satisfaction téléchargeable sur ce site à la fin des travaux.
ou
Connectez-vous sur le site officiel de la marque silverbat.handibat.info sur lequel les entreprises sont référencées.

