
RESTER VIVRE 
CHEZ VOUS
C’EST POSSIBLE
NOTRE MISSION, VOUS ACCOMPAGNER
POUR ADAPTER VOTRE LOGEMENT



« Adapter son logement » 
de quoi parle-t-on ? 

C’est le remplacement d’une baignoire 
par une douche, l’installation d’une 
barre d’appui, d’un monte-escalier, de 
volets roulants, etc.

Mais, il s’agit surtout de prendre soin 
de soi, d’être dans la prévention, de se 
projeter pour adapter son logement 
pour demain, de le rendre confortable, 
accessible et sécurisé, pour y rester le 
plus longtemps possible. 

Bien vieillir chez soi, ça se prépare.

Je ne pouvais plus utiliser ma salle 
de bains. Sur le conseil de ma mairie, 
j’ai pris contact avec l’association 
SOLIHA. 
Une ergothérapeute est venue étudier 
avec moi les possibilités d’adaptation 
et m’a aidée à préciser mes besoins. » 
SOLIHA a préconisé le 
remplacement de la baignoire 
par une douche. Une estimation 
des travaux a été établie et les 
financements possibles recherchés. 
« Aujourd’hui, j’utilise ma salle d’eau 
en toute sécurité et ça me change la 
vie ! »
_
Mme YD. 78 ans retraitée

ADAPTER 
SON LOGEMENT 
POUR RESTER VIVRE 
CHEZ SOI

UN PROJET GLOBAL 
POUR AMÉLIORER 
VOTRE CONFORT

Vous pouvez combiner vos travaux 
d’adaptation à des travaux de  
rénovation énergétique pour  
améliorer votre confort et réduire 
vos factures d’énergie.

Je n’arrive plus  
à accéder à ma  
baignoire

J’ai peur de 
tomber 

Je veux rester 
dans ma maison

J’ai du mal à 
monter les escaliers 



ABORDER SON PROJET D’ADAPTATION 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ AVEC 
L’ACCOMPAGNEMENT SOLIHA

Les équipes SOLIHA, composées de professionnels compétents (techniciens 
du bâti, ergothérapeutes, conseillers financiers et administratifs, etc.),  
étudient chaque situation avec une approche globale et personnalisée  
permettant de proposer les solutions d’habitat adaptées à vos besoins.

À VOS CÔTÉS,  
À TOUTES LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET 

1

7 PROFITEZ 
DE VOTRE LOGEMENT 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Réalisation d’un diagnostic 
à votre domicile par un 
technicien spécialisé et/ou un 
ergothérapeute SOLIHA.

Demandes de paiement et 
versement sur la base du plan 
de financement approuvé.

VISITE À DOMICILE

SUBVENTIONS

4 Élaboration du plan de financement prévisionnel. De 
nombreuses aides financières sont mobilisables (Anah, 
Caisses de retraites, collectivités, Centre communal d’action 
sociale...).  
L’expertise SOLIHA permet de réaliser un montage financier 
optimisé, permettant de réduire votre reste à charge.

FINANCER VOTRE PROJET 3 Demandes de devis 
auprès des entreprises 
qualifiées de votre 
choix. Si besoin, 
SOLIHA s’assure de 
la cohérence entre 
les devis et le projet 
d’adaptation.

DEVIS

2 Élaboration du projet de travaux 
en cohérence avec vos besoins, 
par SOLIHA en accord avec vous.

PROJET

5 Montage du dossier et 
dépôts des demandes 
de subventions auprès 
des organismes identifiés 
par SOLIHA.

ADMINISTRATIF

6 Dès réception de la réponse 
positive à l’ensemble de vos 
demandes de financement, les  
entreprises choisies, peuvent 
commencer vos travaux.

TRAVAUX*

Pour bénéficier des subventions identifiées, 
ne commencez pas vos travaux avant l’accord de 
SOLIHA.

* ATTENTION
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32 300
LOGEMENTS 

AMÉLIORÉS ET ADAPTÉS
par an

135
ASSOCIATIONS

3 650
 

SALARIÉS

Les associations SOLIHA sont agréées «Service social d’intérêt général» par l’État.

Le Mouvement SOLIHA a 
mis en place une démarche 
qualité de service 
(certification Qualicert-SGS)

SOLIHA, SOLIDAIRES POUR L’HABITAT  
PREMIER ACTEUR ASSOCIATIF NATIONAL  
DE L’HABITAT PRIVÉ À VOCATION SOCIALE

PRÉSENT PARTOUT EN FRANCE 
HEXAGONALE ET EN OUTRE MERDÉMARCHE 

QUALITÉ

CONTACTEZ  
L’ASSOCIATION SOLIHA 

LA PLUS PROCHE  
DE CHEZ VOUS 

www.yvelinesessonne.soliha.fr

Siège social
contact.yvelines@soliha.fr 
T. 01 39 07 78 51

Agence Essonne
contact.essonne@soliha.fr 

SOLIHA Yvelines Essonne  
Siège social
3 rue Porte de Buc 
78000 VERSAILLES 


