MIEUX VOUS

LOGER
C’EST NOTRE MISSION

SOLIHA vous accompagne
à toutes les étapes de votre projet
Définir avec vous un projet réaliste :
•

•

•

Diagnostics thermiques avec préconisations de travaux et
calcul des gains thermiques
Diagnostics autonomie tenant compte de votre état de santé,
des possibilités d’aménagement, de votre budget
Visites avant achat : qualité du bien, estimation des travaux,
conseils techniques sur les possibilités constructives.

Financer votre projet en tenant compte de
votre budget :
•

•
•
•

Information sur les aides financières et dispositifs fiscaux
existants
Plan de financement personnalisé
Constitution des demandes d’aides financières
Dépôt des dossiers auprès des financeurs et déblocage des
aides

Suivre votre chantier en toute sérénité :
•
•
•

Consultation des entreprises et conseil sur le choix des devis
Visites de chantier
Visite de fin de travaux.

« J’ai dû adapter ma salle d’eau suite à des problèmes de santé.
Une ergothérapeute de SOLIHA Loire-Atlantique s’est déplacée
pour évaluer les travaux adaptés à ma santé. SOLIHA

s’est

occupé de tout : recherche des financements, des entreprises,
contrôle des travaux. Avec des ressources de 900 € par mois j’ai
obtenu 8 170 € de subvention, soit 70 % du coût des travaux. Le
reste à charge est financé par un prêt à taux réduit qui ne me
coûtera que 62 € par mois pendant 5 ans» .

Louise, (75 ans)
« Mon petit salaire ne me permettait

pas d’envisager des

travaux d’économie d’énergie. Grace à SOLIHA et avec le
programme Habiter Mieux de l’Anah, j’ai profité d’un diagnostic
thermique et d’aides financières pour installer une nouvelle
chaudière et isoler ma toiture. Toute la famille gagne en confort
et mes factures d’énergie sont allégées ».

Véronique, (35 ans, 2 enfants à charge.)
« Avec mes économies, je souhaitais acquérir une maison
ancienne, mais les biens correspondant à mon budget
nécessitaient de gros travaux. SOLIHA s’est déplacé avant la
vente pour estimer les travaux à réaliser et leur coût. J’ai pu
négocier un prêt bancaire qui me permet d’envisager mon projet
en toute sécurité ».

Christophe, (45 ans)
« J’ai hérité d’une maison vacante en centre bourg, qui
nécessite de gros travaux. SOLIHA m’a orienté sur un projet
social avec des subventions de 35%. J’applique des loyers
modérés pendant 9 ans qui me permettent de rembourser
mon emprunt. Mes locataires bénéficient de l’aide au
logement, d’un logement « économe en charges » et
fiscalement je fais une opération rentable ».

Marcel (68 ans)

SOLIHA Loire-Atlantique (ex Centre de l’habitat) est une association
Loi 1901 partenaire des principaux acteurs du logement de Loire
Atlantique : Conseil Départemental, CAF, ADIL, Caisses de retraites, MDPH,
associations d’insertion etc…
Depuis 60 ans, elle assiste les habitants dans leur projet de travaux. Son
action d’intérêt général est au service des propriétaires, notamment des
plus modestes.
Elle adhère au premier Mouvement associatif pour l’amélioration de
l’habitat, SOLIHA Solidaires pour l’Habitat, né en 2015 de la fusion des deux
réseaux historiques PACT et Habitat & Développement.
Une équipe de 28 salariés, techniciens, architectes, conseillers habitat,
juristes accompagne chaque année plus de 1 000 projets de travaux.
Agréée par l’Agence Nationale pour l’Habitat et l’Etat pour mener des
missions de conseil et d’accompagnement des propriétaires, l’association
SOLIHA est à votre écoute, que vous ayez besoin de travaux dans votre
propre logement ou que ces besoins s’expriment dans votre entourage.

Propriétaires, familles : des solutions existent
pour mieux vivre dans votre logement.
N’attendez pas pour nous contacter…
Au siège social à Nantes :
12, rue de la Haltinière, (Porte de Ste Luce), bureaux ouverts le matin de 8h30 à 12h du
lundi au vendredi.

Par courrier : SOLIHA, 12 rue de la Haltinière, BP 42533, 44325 NANTES cedex 3
Par téléphone : au 02 40 44 99 44 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00
à 17H30 (fermé le vendredi après-midi).

Dans nos permanences locales : se renseigner sur le site web pour connaître les
jours et horaires.

Sur le WEB : www.loireatlantique.soliha.fr et www.soliha.fr
Par @mail : contact.loireatlantique@soliha.fr

