
NOTRE MISSION, VOUS ACOMPAGNER 
POUR ADAPTER VOTRE LOGEMENT

BIEN VIVRE CHEZ SOI DANS UN LOGEMENT ACCESSIBLE ET ADAPTÉ
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SOLIHA qu’est-ce que c’est ?  

 

SOLIHA est une association.  

SOLIHA a pour but de :  

• favoriser le maintien à domicile ; 

• favoriser l’accès dans l’habitat des personnes 

défavorisées, fragiles et vulnérables.  

 

 

Un habitat adapté, condition du maintien à domicile  

 

Un accident de la vie, une situation de handicap,  

l’avancée en âge peuvent faire que votre quotidien change. 

Le but de SOLIHA est de vous accompagner pour adapter  

votre logement à vos besoins, pour que vous restiez chez vous.  

L’accompagnement proposé est personnalisé  

pour trouver des réponses adaptées à vos besoins.  

 

 

 

 

 

https://drome.auvergnerhonealpes.soliha.fr/
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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 de Monsieur VP. 35 ans propriétaire de son logement : 

 

 

 

 

 

 

Suite à un accident, monsieur VP doit vivre en fauteuil roulant  

et son logement doit être adapté.  

Monsieur VP a fait appel à un ergothérapeute de la Maison  

Départementale de l’Autonomie, MDA. 

Un ergothérapeute est un professionnel qui aide des personnes   

en situation de handicap à retrouver de l’indépendance dans leur 

vie quotidienne, familiale et professionnelle. 

A la demande de Monsieur VP et avec l’ergothérapeute 

le technicien de l’association SOLIHA Drôme  

Sur la base du projet que j’ai validé,  

SOLIHA Drôme m’a aidé à mobiliser les financements auxquels j’avais droit. 

J’ai plaisir à recevoir, cuisiner.  

Mon autonomie je l’ai retrouvée. 
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est venu réaliser un diagnostic. 

Un diagnostic c’est une évaluation.  

Le technicien spécialisé évalue le logement. 

Le technicien spécialisé propose ensuite des aménagements  

adaptés aux besoins de Monsieur VP.  

Le technicien spécialisé a proposé : 

• d’aménager des accès à la maison ; 

• d’adapter la cuisine ; 

• d’adapter la salle de bain. 
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SOLIHA vous aide à rester autonome  

dans votre logement en l’adaptant à vos besoins  

 

SOLIHA met en place avec vous un projet adapté 

à vos besoins. 

Un technicien va venir à domicile pour : 

• évaluer vos besoins ; 

• vous conseiller et créer avec vous  

le projet d’aménagement ; 

• mettre en place un programme pour les travaux ; 

• évaluer le prix des travaux.  

 

 SOLIHA vous aide à financer vos travaux.  

• Donner des informations sur les financements que  

vous pouvez utiliser ; 

• Conseiller sur les règles à respecter pour votre projet ; 

Par exemple les règles administratives, juridiques.  

• Remplir et déposer votre dossier administratif 

 et demande de financement ; 

Par exemple : Caisse de retraite  

• Vérifier les devis et valider les factures. 
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Attention :  

Pour avoir les aides financières de la : 

• Caisse de retraite ; 

• Maison Départementale de l’Autonomie, MDA ; 

• Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, ANAH,  

vous ne devez pas commencer vos travaux  

avant l’accord de SOLIHA Drôme. 

 

 

Votre logement n’est pas adaptable ?  

SOLIHA vous aide à rechercher un logement  

accessible et adapté.  

• Vous devez vous inscrire sur le site : 

www.soliha26.adalogis.fr 

ou  

• appeler SOLIHA au : 

04 75 79 04 45 

Notre service ADALOGIS vous accompagne dans vos démarches.  

 

 

  

http://www.soliha26.adalogis.fr/
https://drome.auvergnerhonealpes.soliha.fr/
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Comment nous contacter ? 

Pôle Habitat  

44 rue Faventines B.P. 1022 

26010 VALENCE Cedex 

Site internet : drome.soliha.fr 

Numéro vert : 0 800 300 915 

Ce document a été transcrit en Facile A Lire et à Comprendre 

par l’ESAT Adapei26-Pierrelatte. 
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