
UN COUP DE POUCE 
- POUR VOTRE LOGEMENT -

Le Truck de SOLIHA sillonnera dès la rentrée, les 
routes, les centres villes et les places des 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, accueillera les 
personnes pour des temps d’animation collective 
basés sur la mise en situation et la démonstration 
de solutions simples et faciles à mettre en œuvre 
dans un logement. Afin de faciliter leur déploie-
ment à domicile, les équipes SOLIHA pourront éga-
lement accompagner les personnes qui le souhai-
tent vers la mobilisation d’aides aux travaux auprès 
des différents organismes financeurs comme l’Anah 
et les caisses de retraite.

CONTACT PRESSE 
UT SOLIHA Hauts de France

Isabelle Dauchy - Chargée de mission       
 73 Boulevard de la Moselle, 59000 Lille

Téléphone : 03.20.17.27.15
Ou au 06.30.60.43.44

 

En France, 1,2 millions de personnes sont en perte d’au-
tonomie : âge et handicaps en sont les premiers facteurs. 
Dans cette optique le Mouvement SOLIHA s’engage pour 
donner à tous la possibilité de rester à domicile en toute 
autonomie pour favoriser le bien-être dans son logement. 

DE L’ADAPTATION À 
L’ÉNERGIE SOLIHA

  En 2019, SOLIHA Hauts de France a développé, grâce au 
soutien de la CARSAT Hauts de France, des conférences des 
financeurs du Nord et du Pas de Calais, ainsi que du Groupe 
Saint Gobain, du Groupe Renault, d’AG2R La Mondiale, de la 
Fondation du Nord, de la Fondation MACIF, de Tous Ergo et 
de GrDF, le Truck SOLIHA : un service mobile d’information 
et de formation pour favoriser le maintien à domicile dans 
un logement adapté.

Contribution engagée du mouvement associatif SOLIHA, 
les Trucks permettront d’aller vers les personnes et les terri-
toires isolés, dans le but d’accélérer les transitions énergéti-
ques, territoriales et démographiques. Le maintien à domi-
cile des séniors et la lutte contre la précarité énergétique de 
ces derniers sont au cœur de cette action innovante.

EN ROUTE POUR VOS TRAVAUX !
 
Pensé comme une maison ambulante et parfaitement 

adapté à l’accueil du public (y compris à mobilité réduite) 
le Truck permet aux publics de tester ce qu’il est possible 
d’intégrer dans son logement : adaptation de la cuisine, de 
la salle de bain, outils domotiques, exemples de réhabilita-
tion, isolation, astuces techniques… Tout est réuni dans cet 
utilitaire dédié à tous !

 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’équi-
pe SOLIHA crée la rencontre et accompagne ainsi tous les 
publics

SPÉCIAL 
Accompagnement

Pour 
vos Travaux !


