
DIAGNOSTIC & TRAVAUX 



NOTRE ENTREPRISE 

UN SOUHAIT ...
RÉALISABLE .

BIEN VIEILLIR CHEZ SOI,
UN SOUHAIT ...

Une réponse à un enjeu de société. 

L’adaptation de son logement permet à la personne de ne pas tomber dans 
l’isolement et de vivre sereinement au sein de la collectivité.

La personne au cœur de la démarche. 

L’écoute active et le savoir faire de NGO-Aménagement en font un 
interlocuteur unique de confiance et au service du projet de vie de la 

personne. Nous combinons une mise en oeuvre basée sur la sécurité et le 
confort, avec des matériaux et solutions en adéquation avec notre époque.

Une Expertise Autonomie Responsable. 

Parce que chaque personne est différente, nous proposons une solution 
individualisée et évolutive d’aménagement du domicile. 

Une innovation humaine par la prévention. 
 

La rencontre du métier du Bâtiment et de l’Ergothérapie permet de proposer 
une solution à la fois humaine, viable techniquement et financièrement. La 
prévention par le conseil permet de réduire considérablement les situations 

anxiogènes de la vie quotidienne.

9 PERSONNES SUR 10 SOUHAITENT VIEILLIR À DOMICILE.

1 PERSONNE SUR 10 CHUTE CHAQUE ANNÉE ET VOIT SON AUTONOMIE DIMINUER.

DES FRANÇAIS AURONT 65 ANS ET PLUS EN 2035.

2 000 000

90 %

1/10

C’EST LE NOMBRE DE LOGEMENTS PRIVÉS À AMÉNAGER EN FRANCE D’ICI 2030.

25 %
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 www.ngo-amenagement.com 

ON S’ENGAGE POUR L’AUTONOMIE DE NOS AÎNÉS
EN ALLIANT SÉCURITÉ, CONFORT & MODERNITÉ.

NOTRE FAÇON D’AGIR
EN 2 OFFRES COMPLÉMENTAIRES.

NOS SERVICES

TRAVAUX

Grégor OZBOLT Kévin GIUGA
Ergothérapeute libéralMaître d’oeuvre

Fondateur & Gérant Expert santé

« Mes sœurs et moi étions en situation d’aidants familiaux 
et notre grand-mère ne pouvait plus vivre à domicile après 
sa seconde chute, malgré sa volonté. C’est à ce moment que 
l’idée de créer NGO-Aménagement est née. Je savais que 
le savoir-faire des artisans et des ergothérapeutes pouvait 
être mis au service des seniors, cependant ces deux mondes 
peinent encore à se rencontrer. »

« Mes expériences en EHPAD et services de soins à 
domicile m’ont appris que chaque personne est unique. Un 
environnement inadapté peut avoir un impact désastreux 
sur les habitudes de vie et le quotidien des séniors. 
Le diagnostic personnalisé que nous faisons nous permet 
d’effectuer les travaux rapidement afin de permettre une vie 
autonome. »

DIAGNOSTIC PERSONNALISÉ
OPTIMISATION & GESTION DES TRAVAUXPRÉVENTION ET CONSEILS

- Échange avec la personne sur ses besoins et son 
projet de vie.

- Prise en compte de l’environnement , des facteurs 
d’isolement et de l’état technique du lieu de vie. 

- Conseil sur les aides techniques et points 
d’amélioration de sécurité et confort.

- Prévention accrue sur les risques de chute.   

- Information sur les éligibilités aux aides financières.

- Un réseau d’artisans qualifiés recrutés sur leur 
savoir-être. 

- Interlocuteur unique en qualité de contractant 
général de travaux Corps d’État Secondaire.

- Un suivi personnalisé sur chaque phase de 
travaux. Préparation de chantier / Suivi / 

Réception / Service Après Vente. 

- Mise en oeuvre du matériel sélectionné par 
l’ergothérapeute.

Les regards croisés d’un ergothérapeute 
et d’un maître d’oeuvre.

UNE RÉPONSE BÂTIMENT ÉVOLUTIVE
Valorisation du bien de la personne.
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NOUS CONSTRUISONS ENSEMBLE

NGO-AMÉNAGEMENT lauréat du concours JEA 2014 esprit coopératif.
Distinction remise par Urscop.

NGO-AMÉNAGEMENT est partenaire de la CCI dans le montage de la 
filière dépendance en 2014 & s’engage dans la Silver Économie.

NGO-AMÉNAGEMENT, un projet soutenu et accompagné par l’incubateur 
EMLYON & la Fondation Émergences.

 AXA fait confiance à NGO-AMENAGEMENT pour la réalisation 
de travaux en terme d’assurance : contractant général de travaux en c.e.s.
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INFOS & CONTACTS

« En France en 2013, un sursaut est désormais urgent et indispensable pour que l’allongement de la 
durée de la vie soit vécu comme ce qu’il est vraiment : un extraordinaire progrès de civilisation. »

Luc Broussy, Auteur du rapport sur « L’adaptation de la société au vieillissement de sa population : France : Année zéro ! » 
& Président du CNR-Santé.


