
LA VOLONTE DE 
RESTER CHEZ SOI LE 
PLUS LONGTEMPS 

ET LE MIEUX 
POSSIBLE 

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT 
NOUS CONTACTER POUR TOUT 

RENSEIGNEMENT,  EN NOUS 
RETOURNANT CE COUPON 

 

NOM : ……………………………… 
 

Prénom: ………………………….. 
 

Adresse : ………………………….. 
 

Ville :………………………………. 
 

N° de tél : …………………………. 
 
Email :……………………………… 
 

Date de naissance :……………… 

 

TYPE DE DEMANDE  

O Participer à un Atelier Collectif  
 
O Avoir un Diagnostic Gratuit du 

Logement 
 
O Constituer une Demande de 

Subventions 

SOLIHA Ariège 

7 Boulevard Alsace Lorraine 
09000 FOIX 

 
Accueil Physique et Téléphonique 

uniquement le matin 
 

Téléphone :  05.34.09.24.82 
 

Mail : contact@soliha09.fr 

NOUS CONTACTER : 

ATELIER COLLECTIF 
 

Jeudi 3 oct. 2019  
à 09h30 

Salle Aglaë Moyne   
Foyer de Loumet  

PAMIERS 
 

Inscription conseillée  
par téléphone ou par mail  



Ateliers collectifs  
 

Pour vous apporter des conseils 
simples d’aménagement, animés par 
SOLIHA, accessibles à tous les 
retraités et à leur entourage ; et 
gratuits. 
 
Diagnostic conseil du logement  
 

Réalisé par  un technicien de SOLIHA, 
intervention gratuite .  
Conseils sur l’adaptation du logement 
et la maîtrise des énergies. 
AB+ Séniors   

 

C’est aussi un réseau d’artisans 
locaux formés et signataires de la 
charte AB+ Séniors. Ils sont aptes à 
vous conseiller sur les travaux à 
réaliser. 

 

 

Dans quelle situation ? 

Sortie d’hospitalisation pour laquelle 
le retour à domicile doit s’accompagner 
d’un aménagement du logement. 
 

Panne du système de chauffage et /ou 
du cumulus. 
 

Personne en âge très avancé. 

 

L’Intervention de SOLIHA  

 
Traiter la demande en « urgence ». 
 

Constituer un dossier « clé en main » 
comprenant un accompagnement 
global  et renforcé dès la prise de 
contact et jusqu’à l’achèvement des 
travaux. 

 

 

 

 

 
Pré diagnostics autonomie  
 

Pour évaluer les possibilités de 
maintien à domicile des ménages en 
adaptant le logement à leurs besoins 
grâce à des moyens techniques et 
des dispositifs d’aides financières. 
 
 
 
Montage dossiers de demande de 
subventions  
 

Prendre en compte les projets de 
travaux en lien avec le maintien à 
domicile. 
 

LA PREVENTION LE CURATIF L’URGENCE 


