Visitez une maison mobile adaptée pour tous !
Conseils d’experts habitat sur les aménagements possibles chez vous
CONFORT - ADAPTATION - Rénovation énergétique
ZOOM SUR LES AIDES TECHNIQUES & LES AIDES FINANCIÈRES
Soutenu par :

Nos chiffres clé 2018
• Plus de 1 000 logements privés rénovés
• 10 587 984 € d’aides financières, accordées aux
propriétaires occupants et bailleurs
• 21 millions d’euros de travaux générés
• 535 propriétaires occupants ont réalisé des
travaux de rénovation énergétique

Association agissant dans le cadre
de l’Économie sociale et solidaire,
reconnue Service social intérêt général
(SSIG) par les pouvoirs publics.

• 300 logements adaptés pour les personnes
âgées
• 69 logements pour petits travaux
• 158 logements locatifs privés rénovés et
conventionnés avec l’Anah

4 missions au service des
Drômois modestes et fragiles

L’habitant au cœur
de notre action

Depuis plus de 55 ans, SOLIHA Drôme accompagne les politiques locales de l’habitat en
valorisant le parc privé, agit pour le maintien à
domicile des personnes âgées ou handicapées,
intervient pour que l’insertion sociale par le
logement soit une réalité, lutte contre l’habitat
indigne et la précarité énergétique.

Nous mettons en œuvre notre expertise avec
nos compétences en matière d’ingénierie sociale,
financière et technique. Les bénéficiaires de notre
action sont les Drômois à revenus modestes,
fragiles et en difficulté concernant le logement :
personnes âgées, personnes en situation de handicap, ménages démunis, femmes seules avec
enfants, jeunes,…
Notre parcours d’accompagnement auprès
des personnes et des familles, en cinq étapes :
• diagnostiquer le logement et analyser des
besoins de la personne,
• écouter les besoins des personnes et
conseiller pour la mise en œuvre technique
des travaux,
• rechercher des aides financières mobilisables,
• déposer des demandes de subventions auprès
des organismes financeurs,
• visiter le logement après travaux.
Nous agissons en faveur du maintien à
domicile. La prévention est un axe majeur de
nos missions :
• Nous organisons des ateliers pratiques,
destinés aux personnes retraitées et aux
aidants des personnes âgées. L’objectif est de
les accompagner dans leurs démarches et de
mieux anticiper les problèmes.

Scannez moi
pour en
savoir +
ou rendez-vous sur
youtu.be/wv5lPBllkaQ
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Notre projet :
À bord du truck SOLIHA,
nos conseillers habitat à l’écoute
Outil agile et mobile, le truck SOLIHA va permettre à tous de découvrir des solutions, des
aides et un accompagnement pour réaliser sereinement des travaux.
Ce showroom mobile ouvert à tous roulera
pour la prévention pour mieux vivre chez soi :
adaptation, rénovation énergétique, confort.
Nos équipes de conseillers écoutent, informent et guident les interlocuteurs : propriétaires, locataires, aidants familiaux et professionnels, artisans.
Pensé comme une maison ambulante et parfaitement adapté à l’accueil du public (y compris
à mobilité réduite), le truck permet aux visiteurs
de tester ce qui est possible d’intégrer dans son
logement : adaptation de la cuisine, de la salle de
bain… exemples de réhabilitation, astuces techniques, matériaux biosourcés…

Le truck SOLIHA sera au centre
de la vie quotidienne.
À la rencontre du grand public, en lien avec
les partenaires locaux, le truck s’installera lors
des manifestations thématiques, des salons,
des foires, sur les marchés hebdomadaires des
centres villes ou villages.
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Construisons ensemble un partenariat
pluridisciplinaire DE PROXIMITÉ au profit
des Drômois
Rejoignez-nous et utilisez le truck Soliha ! Un moyen mobile et
léger pour bénéficier d’une information de proximité, répondant aux
besoins du grand public.
Contact :
Véronique Enjolras
Chef de projet « Logement et autonomie » SOLIHA Drôme
Tél. 06 13 85 05 18 - 04 75 79 04 30
Email : ve@dromenet.org

Horaires d’ouverture au public :
lundi de 10h30 à 12h et de 13h à 17h30
du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h15
44 rue Faventines - BP 1022
26010 VALENCE Cedex
Tél. 04 75 79 04 01

drome.soliha.fr
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Une innovation portée avec notre fédération nationale et régionale
SOLIHA, soutenue par la CARSAT Rhône-Alpes, AG2R La Mondiale,
Saint-Gobain, le Groupe Renault, la Banque des Territoires CDC
et la Conférence des Financeurs de la Prévention et de la Perte
d’Autonomie des personnes âgées de la Drôme.

