Le Mouvement SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat, est le premier réseau
associatif national du secteur de l’amélioration de l’habitat.
Son objectif est de favoriser le maintien et l’accès dans l’habitat des
personnes défavorisées, fragiles et vulnérables.
Les associations du Mouvements SOLIHA sont agréées
« Service social d’intérêt général »
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Les coordonnées de votre conseillère:

SOLIHA Isère Savoie
37 rue de la Liberté 38600 FONTAINE
04 76 47 82 45
soliha3873@soliha.fr
SOLIHA.FR

BIEN CHEZ SOI

EN ISERE ET EN SAVOIE :

MIEUX VOUS LOGER
C’EST NOTRE MISSION

ADAPTER

VOTRE LOGEMENT

L’avancée dans l’âge ou les accidents de la vie réduisent parfois
l’autonomie.
Notre mission est de vous accompagner dans l’adaptation de votre
logement afin de favoriser autonomie et maintien à domicile.
AVEC VOUS, NOUS ELABORONS UN PROJET ADAPTE A VOS BESOINS

Visite à domicile d’un technicien
spécialisé :
> Evaluation de vos besoins
> Conseils et élaboration, avec vous,
du projet d’aménagement

NOUS
VOUSd’un
AIDONS
POURdeFINANCER VOS TRAVAUX
> Définition
programme
travaux
VOS
TRAVAUX
> Informations sur les sources de
>financements
Estimation des
coûts de travaux
possibles
> Accompagnement sur les aspects
administratifs

Pour bénéficier des subventions, ne commencez pas vos
travaux avant l’accord des financeurs !

> Constitution et dépôts des
dossiers et des demandes de

REDUIRE
VOS DEPENSES D’ENERGIE
> Vos factures d’énergie sont élevées ?
> Vous avez trop froid ou trop chaud dans votre logement ?
> Vous constatez des traces d’humidité sur vos murs ?
Si oui, il est temps d’améliorer votre confort et de mieux
maîtriser vos dépenses d’énergie.
POUR METTRE EN ŒUVRE VOTRE PROJET « SOLIHA ISERE-SAVOIE »
VOUS PROPOSE :
> UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE DE
VOTRE PROJET :
→ Evaluation énergétique de votre logement et
définition de votre programme de travaux
→ Analyse des devis des artisans
→ Conseils pour maîtriser la consommation de vos
nouveaux équipements

> UN ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF ET
BUDGETAIRE
→ Recherche des aides financières mobilisables,
sous conditions de ressources
→ Plan de financement prévisionnel
→ Constitution des demandes de financement et
suivi du paiement des subventions

LE PROGRAMME HABITER MIEUX C’EST :
→ Un programme mis en place par l’Anah, qui apporte aux propriétaires
une aide financière et un accompagnement personnalisé pour
permettre de réaliser leurs travaux d’amélioration thermique.
→ Des financements complémentaires mobilisés (Collectivités territoriales,
caisses de retraite, crédit d’impôts, prêt à taux zéro, etc…)

