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En France, 1,2 millions de personnes sont en perte
d’autonomie : âge et handicaps en sont les premiers
facteurs. Car il existe forcément une solution adaptée
aux besoins de chacun·e, SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes
s’engage pour donner à tous la possibilité de rester chez soi
le plus longtemps possible en toute autonomie.

DE L’ADAPTATION À
L’ÉNERGIE SOLIHA
En 2019, SOLIHA Auvergne-Rhône-Alpes a développé
le Truck SOLIHA : un service mobile d’information et de
formation pour favoriser le maintien à domicile dans un
logement adapté.
L’objectif est de sensibiliser les seniors à l’importance
de leur environnement domestique pour améliorer
leur confort de vie quotidien; d’informer sur les bonnes
pratiques et bons gestes, afin de mieux anticiper les
besoins d’aménagement du logement, pour sécuriser plus
efficacement le domicile et y rester longtemps.
Contribution engagée du mouvement associatif SOLIHA,
le Truck permet d’aller vers les personnes et les territoires
isolés. Les seniors et l’amélioration de leur qualité de vie
par la lutte contre la précarité énergétique, l’isolement et la
dépendance, sont au cœur de cette action innovante.

EN ROUTE
POUR LES TRAVAUX !
Pensé comme une maison ambulante et parfaitement
adapté à l’accueil du public (y compris à mobilité réduite)
le Truck permet à chacun de tester ce qu’il est possible
d’intégrer dans son logement : une cuisine modulable, une
salle de bain adaptée, des outils domotiques, des exemples
de réhabilitation et d’isolation, des astuces techniques…
Tout est réuni dans cet utilitaire pour permettre de mieux
se projeter dans d’éventuels travaux d’adaptation !
Du conseil pratique pour bien choisir ses matériaux de
rénovation énergétique à l’accompagnement technique
pour l’aide au montage de dossiers de subventions, l’équipe
SOLIHA crée la rencontre et accompagne ainsi tous les
publics.

Scannez moi pour en savoir +

ou rendez-vous sur youtu.be/wv5lPBllkaQ
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UN COUP DE POUCE
POUR LE LOGEMENT
Le Truck SOLIHA sillonne depuis le début
de l’année 2020, les routes, les centres villes et
les places de villages et villes à la rencontre des
habitants de l’ensemble des territoires. A son bord,
l’équipe SOLIHA, spécialiste des questions autour
de l’habitat, accueille les personnes pour des
temps d’animation collective de solutions simples
et faciles à mettre en œuvre dans un logement. Les
équipes SOLIHA pourront également accompagner
les personnes vers la mobilisation d’aides
aux travaux auprès des différents organismes
financeurs comme l’ANAH et les caisses de retraite.
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Email : l.courmont@soliha.fr
m.bachelet@soliha.fr
Téléphone : 04 75 29 51 35

