
VOUS SOUHAITEZ RESTER VIVRE Á DOMICILE ? 

N’ATTENDEZ PAS LA CHUTE ...

NOTRE ENGAGEMENT : ACCOMPAGNER 
LES PERSONNES ÁGÉES ET HANDICAPÉES 
SOUHAITANT VIVRE CHEZ ELLES

SOLIHA o toujours oidé les personnes ógées et 
hondicopéesdonsleurprojetd’odoptotiondeleur 
logement: les équipes de SOLIHA occompognent 
plus de 9 ménoges sur 10 qul réolisent des 
trovouxd’odoptotlon (subventionnés parlAnah). 
Nous sommes ogréés por l ’Etat et les coisses 
de retroite ofin de définir et mettre en oeuvre 
le projet le mieux adopté o choque personne. 
SOLIHA est portenoire des politiques d ’oction 
sociole portées por le déportement, les Coisses 
de retroites et lo Moison déportementole de 
l ’outonomie. SOLIHA est égolement portenoire 
des collectivités pour leurs octions propres et 
l ’occessibilité des communes.

Depuis plus de 50 ans, notre 
équipe informe, conseille et 
assiste les propriétaires dans leur 
projet. Chaqué année, plus de 350 
logements ont été subventionnés 
pour des travaux d’adaptation, 
Pourquoi pas vous ?
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PERTE D’AUTONOMIE ?
NOUS AGISSONS POUR TOUJOURS MIEUX
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SOliHA
SOLIDAIRES POUR L'HABITAT

VOUS AVEZ UNE QUESTION? 
BESOIN D’UNCONSEIL? 
CONTACTEZ-NOUS

02 97 40 96 96
accueil56@soliha.fr 
SOLI HA-MORBI HAN. FR
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VOUS PERMETTRE DE RESTER /
CHEZVOUS j
Visite technique et d ’ergothérapie á domicileconseils 1 1  
neutres d’aménagement j f l

Bilan écrit avec préconisations des travaux á engager #■ 
(optimisés selon les cadres reglementaires des J 5  
financeurs : anah, collectivités, caisses de re t'a ite ,...) p  x

Accompagnement personnalisédansla recherche 
desfinancements ^

Accompagnement pour les devis artisans

Recherche et estimation de financements

Constitution des demandes de financements

TEMOIGNAGES

« Je ne peux que vous remercier de votre aide »
« Ma maison est transformée, aprés les travaux et j  

l’angoisse de la maison de retraite, je vis heureux »

CHAQUEANNÉE 
SOLIHAMORBIHAN C’EST:

Prés de 280 logements adaptés á la 
perte d’autonomie

Suivi du paiementdessubventions BIEN VIELLIR CHEZVOUS, 
Á CHAQUE PIÉCE SES SOLUTIONS

AIDES MOBILISABLES 0

Jusqu’á 40% de l’ANAH*
Jusqu’á 3 000€ du Conseil départemental 
Jusqu’á 1 800€ selon les Communautés de 
communes
Une participation possible des Caisses de 
retraite

+ Subventions auxquelles s’ajoute 
leCréditd’impót

* Plafonné sur 20 000€ de travaux

Prés de 70 logements


