HANDICAP, ÂGE, PERTE D’AUTONOMIE
RÉUSSIR À SE LOGER AVEC ADALOGIS

ADALOGIS c’est quoi ?
ADALOGIS a été créé par SoliHa.
SoliHa permet de faciliter
l’accès au logement des personnes
à mobilité réduite ou en situation de handicap.
ADALOGIS est soutenu par le Conseil
départemental de la Drôme et la
Maison Départemental de l’Autonomie, MDA.

ADALOGIS pour qui ?
ADALOGIS c’est pour les personnes qui ont :
• du mal à se déplacer ;
• un handicap moteur, sensoriel ou intellectuel.
Un handicap sensoriel est un handicap
qui touche les sens.
Par exemple : être malentendant, être malvoyant.
C’est aussi pour les personnes âgées
en perte d’autonomie.

Une équipe est là pour répondre à
vos besoins.
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Elle vous aide à :
• avoir les contacts et les informations utiles
pour vos démarches.
• trouver le logement qui correspond
à vos besoins.

Comment faire une demande de logement ?
Vous pouvez faire la demande par internet
ou par téléphone :
• par internet sur le site internet : soliha26.adalogis.fr
• par téléphone au : 04 75 79 04 45
Sur internet la demande se fait en 4 étapes.

Étape 1
Allez sur le site internet : soliha26.adalogis.fr

Étape 2
Allez sur la rubrique

Demande de logement

Étape 3
Déposer une demande de logement locatif social
auprès d’un bailleur social, c’est une demande
Centre d’Enregistrement et de Révisions des
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Formulaires Administratif, CERFA.
Un bailleur social est un organisme qui loue
des logements sociaux à des familles
à un loyer abordable.
Il faut faire cette demande pour pouvoir
accéder à un logement social.
C’est une Habitation à Loyer Modéré, HLM.

Étape 4
Nous regardons votre formulaire
pour connaître vos besoins.
Quand un logement correspond à vos besoins,
on vous donne les coordonnées du propriétaire
pour que vous le contactiez.
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Témoignages, ils ont trouvé un logement adapté
Un témoignage c’est une personne qui raconte
ce qu’il a vu, entendu ou vécu.
Témoignage du frère de Jonathan :
Jonathan vit dans un T3 adapté et spacieux.
Mon frère Jonathan est handicapé moteur, en fauteuil roulant,
Il vit seul.
En tant qu’artisan, j’avais entendu parler de SOLIHA Drôme
que j’ai appelé.
Mon interlocutrice m’a conseillé de remplir
un formulaire en ligne sur le site ADALOGIS.
J’ai pu décrire facilement la situation personnelle de Jonathan.
Un T3 serait idéal pour se déplacer en fauteuil !
Ma demande déposée, l’équipe de SOLIHA Drôme
m’a aidé dans toutes mes démarches.
Nous avons visité un T3 qui offrait les prestations
souhaitées par Jonathan.
Nous avons étudié les conditions proposées
par le propriétaire privé et signé un bail.
Aujourd’hui, Jonathan revit dans un T3 adapté et spacieux.
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Témoignage de Viviane :
SOLIHA Drôme a trouvé le bailleur offrant le logement adapté qu’il me fallait.
Mon domicile n’était plus adapté en raison de mon accident de voiture.
J’ai rencontré l’assistante sociale du centre.
Elle m’a expliqué qu’elle pouvait enregistrer une demande
de logement adapté pour moi sur le site ADALOGIS.
Elle connaissait bien mes difficultés qu’elle a pu expliquer
à un interlocuteur de SOLIHA Drôme.
Il a suivi mon dossier et a trouvé le bailleur,
offrant le logement adapté qu’il me fallait.
Quel soulagement le jour où la commission m’a accordé
ce T3 dans lequel je vis depuis 4 mois avec mon mari.
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Comment nous contacter ?
Pôle Habitat – Adalogis
Téléphone :
04 75 73 04 45
Mail : adalogis@dromenet.org
Adresse :
44 rue Faventines B.P. 1022
26010 VALENCE Cedex

Rendez-vous sur le site : soliha26.adalogis.fr
Nous vous mettons en relation avec des
propriétaires de logements accessibles et adaptés.
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