
Des solutions innovantes pour un habitat inclusif



• Améliorer l’accueil et l’accompagnement des 
locataires en situation de handicap grâce à une 
communication accessible à tous.

Cocréé par l’association Delphis, le label Cap’Autonomie® 
est une démarche inclusive intégrant l’ensemble du parcours 
client des personnes en situation de handicap. 
Les objectifs :

• Répondre aux besoins d’adaptation des personnes en 
situation de handicap en contribuant à l’amélioration 
de leur habitat et de leur quotidien avec une offre 
de services adaptés.

Une solution innovante
pour un habitat évolutif



Chiffres clés en France

Un enjeu de société

Nos engagements de services

Immobilière Atlantic Aménagement a repensé l’ensemble de sa communication 
à destination de ses locataires afin que celle-ci soit accessible à tous en 
s’adaptant à tous les types de handicap.

3 niveaux de labellisation 
à destination de tout public

Les 4 avantages du label 
Cap’Autonomie

• Répondre à l’attente d’autonomie 
des personnes en situation 
de handicap.

• Offrir une réponse 
pertinente aux contraintes 
réglementaires.

• Rendre lisible et partageable 
l’offre de logements et de 
services sur le territoire.

• Proposer une solution 
d’habitat adaptée, fiable, 
pérenne et régulièrement évaluée.

• Accessibilité des lieux d’accueil.
• Adaptation des logements, 
des parties communes et 
des abords.

• Une offre de services en lien  
avec les partenaires locaux.

Pour répondre aux besoins locaux 
de chaque collectivité, la société 
Immobilière Atlantic Aménagement 
est en capacité de proposer des 
résidences et des logements qui 
s’intègrent aussi bien dans les tissus 
urbains que ruraux.

5,2M*
déficiences

auditives

*de personnes

1,7M*
déficiences

visuelles

2,3M*
déficiences

motrices

0,7M*
déficiences
cognitives

Une offre adaptée à la diversité des situations



Une page dédiée au label Cap’Autonomie : www.habitatseniorservices.fr

www.atlantic-amenagement.com

Retrouvez  
toutes nos vidéos 
autour du label

Site Immobilière 
Atlantic 
Aménagement
adapté Facil’iti

Immobilière Atlantic Aménagement, premier bailleur labellisé Cap Autonomie au plus haut niveau : 3 étoiles, mention Excellence.

Des collaborateurs compétents au service  
des personnes en situation de handicap.

La formation des équipes assure une mise en 
œuvre de qualité du label Cap’Autonomie, 
prenant en compte la spécificité et la diversité 
des besoins des personnes en situation de 
handicap. Les collaborateurs sont ainsi en 
capacité d’adopter la juste attitude face aux 
besoins spécifiques du public accueilli et de 
percevoir une représentation plus exacte
du handicap.

Un personnel mobilisé et formé 

Un personnel 
dédié.


