Qui sommes-nous ?

Être

Bien Chez Soi

SOLIHA

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.

En Isère Savoie

Les associations du Mouvement SOLIHA
sont agréées :
“Service Social d’Intérêt Général”
(SSIG)
SOLIHA ISÈRE SAVOIE
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salariés à votre service

(architectes, urbanistes, techniciens
du bâtiment / rénovation énergétique,
conseillers habitat / énergie,
ergothérapeute...)

CONTACTS

soliha3873@soliha.fr
04 76 47 82 45
ADRESSE

37 Rue de la Liberté
38600 Fontaine

Les coordonnées de votre conseillère :

Mi e ux vo us l o ge r, c ’e st no t re m i ssi o n !

ADAPTER

RÉDUIRE

votre logement

VOS DÉPENSES D’ÉNERGIE

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.

Vous avez des factures d’énergié élevées ? Trop froid ou trop chaud
dans votre logement ? Des traces d’humidité sur vos murs ? Il est temps
d’améliorer votre confort et de mieux maîtriser vos dépenses d’énergie !

AVEC VOUS, NOUS ÉLABORONS
UN PROJET ADAPTÉ À VOS BESOINS

SOLIHA ISÈRE SAVOIE VOUS PROPOSE :

Visite à domicile d’un technicien spécialisé :

UN ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE DE VOTRE PROJET

Evaluation de vos besoins ;
Conseils et élaboration, avec vous,
du projet d’aménagement.projet d’aménagement

Evaluation énergétique de votre logement et
définition de votre programme de travaux ;
Analyse des devis des artisans ;
Conseils pour maitriser la consommation
de vos nouveaux équipements.

Exemples d’aménagements possibles :

UN ACCOMPAGNEMENT
ADMINISTRATIF ET BUDGÉTAIRE
Douche
de plain pied

Barre
d’appui

Carrelage
antidérapant

Miroir
incliné

Accès
simplifiés

Recherche des aides financières mobilisables,
sous conditions de ressources ;
Plan de financement prévisionnel ;
Constitution des demandes de financement
et suivi du paiement des subventions.

NOUS VOUS AIDONS
POUR FINANCER VOS TRAVAUX
Informations sur les sources
de financements possibles ;
Accompagnement
sur les aspects administratifs.

Pour pouvoir prétendre aux subventions, ne commencez par les
travaux liés à votre projet avant l’accord définitif des financeurs.

LE PROGRAMME
HABITER MIEUX
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...).

