EN
ROUTE
POUR VOS TRAVAUX !
VISITEZ LE TRUCK
RENCONTREZ L’ÉQUIPE SOLIHA

14SEPT.

TAIN
L’HERMITAGE
L’ESCALE RÉPIT
(Esp. Simone Veil)

10H
16H30

8OCT.

TOURNON
SUR RHÔNE
MAISON POUR TOUS
13H30
17H30

Aménagements
Objets innovants
REPENSEZ
Conseils
VOTRE LOGEMENT
Accompagnement
POUR UN QUOTIDIEN ADAPTÉ ! Financements et Aides
Animation gratuite par les associations SOLIHA Ardèche et Drôme.
Pour plus de renseignements, contacter le :
Une animation
proposée par :
Partenaires :

04 75 07 07 57
Conférences
des financeurs
Ardèche
et Drôme

Venez découvrir le Truck de SOLIHA !
Aménagé en appartement avec salle de bain
et cuisine recréant un décor familier, le Truck
SOLIHA est un espace d’information et de
formation à destination des proches aidants et
des personnes en perte d’autonomie. Grâce à un
parcours jalonné sur un ensemble de pratiques
du quotidien et liées au logement, vous pourrez :
- Tester ce qu’il est possible d’intégrer dans
votre logement (adaptation de la cuisine, de la
salle de bain, équipements d’économie d’énergie et
d’adaptation).
- Essayer des éléments simples de domotique et
de tablettes numériques.

Une maison adaptée

Une cuisine
modulable
Des placards accessibles
Un évier permettant de
cuisiner assis
Des accessoires ingénieux
pour vous faciliter la tâche

Des WC
suspendus

- Connaître les travaux envisageables dans votre
logement et les moyens de les financer.

Une cuvette à bonne hauteur

- Etre accompagné gratuitement par des
professionnels dans un projet de travaux.

Une barre d’appui pour
se simplifier la vie

- Découvrir les trucs et astuces permettant de faire
des économies d’énergie.
- Etre informé sur les dispositifs d’aides aux
travaux d’économie d’énergie et d’adaptation de
votre logement.
Le tout dans un environnement ludique et guidé
par un animateur de l’association SOLIHA !

POUR VOUS OU
UN DE VOS PROCHES,
PRENEZ LE TEMPS DE
VOUS INFORMER !

Une chasse d’eau économe

Une douche
à l’italienne
Un bac receveur ultra plat
Un siège intégré
Des robinets thermostatiques

Un lavabo
très pratique
Un miroir mobile
Un robinet mitigeur
Un meuble avec siège intégré
pour faire sa toilette assis(e)

Respect des gestes barrières
Port du masque et distanciation physique
&

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 04 75 07 07 57

