
    

Agréés par l'État, opérateur ou partenaire de nombreux organismes financeurs, nous 

apportons l’assistance administrative, technique, juridique et sociale nécessaire à la 
réalisation de projets de travaux. 

MOBILISER LES AIDES FINANCIÈRES ET UN ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE POUR LA RÉALISATION DE VOS PROJETS DE TRAVAUX 

ASSISTANCE À MAÎTRISE 
D’OUVRAGE 
 

SOLIHA  Charente-Maritime Deux-Sèvres – Solidaires pour l’habitat –  

146 avenue de la Rochelle, 79000 NIORT Tél : 05 35 00 16 02 ;   contact.deux-sevres@soliha.fr 

110 Grande rue, 17180 PERIGNY Tél : 05 46 07 49 99 ; contact.charentemaritime@soliha.fr     

VOUS ÊTES  

Propriétaire occupant ou bailleur 

Et cherchez à engager des travaux : 

 de rénovation énergétique (isolation, 

chauffage, menuiseries...), 

 d'adaptation du logement au 

vieillissement ou au handicap, 

 de réhabilitation globale du logement. 

 

Nous pouvons vous accompagner dans la 

recherche de subventions et le suivi des 

travaux.  

NOS MISSIONS  

 Vérification de l'éligibilité aux 

différentes aides 

 Réalisation de propositions de travaux 

 Élaboration d'un plan de financement 

optimisé grâce à la mobilisation de 

l'ensemble des aides disponibles 

 Assistance administrative pour la 

formalisation des demandes de 

subventions et organisation du 

paiement 

 Sélection des artisans et conduite de 

chantier 

NOS COMPÉTENCES  

 Assistance administrative, technique, 

juridique et sociale aux propriétaires 

privés dans le cadre de projets de 

travaux subventionnés 

 Suivi-animation de Programmes 

d'Intérêt Général (PIG) et d'Opérations 

Programmées d'Amélioration de 

l'Habitat (OPAH) 

 Connaissance des entreprises locales du 

bâtiment 
 Diagnostic énergétique (DPE) 

 

 

 

NOS PARTENAIRES  

 L’ETAT 

 L’Agence nationale de l’habitat ANAH 

 L’Agence Régionale de Santé ARS 

 La Région Aquitaine Limousin Poitou-

Charentes 

 Le Département des Deux-Sèvres 

 Le Département de la Charente-

Maritime  

 Les Collectivités locales communes et 

EPCI 

 Les caisses de retraite  

 La Caisse d’Allocation Familiale CAF 

 ADIL  

 Fondation Abbé pierre  

 

Et de nombreuses collectivités locales nous 
font confiance.  

RETOURS D’EXPÉRIENCES  

Notre association anime plusieurs 

programmes d’amélioration de l’habitat (en 

cours ou récemment achevés) en Charente-
Maritime et Deux-Sèvres :  

 PIG Départemental des Deux-Sèvres  

 OPAH-RU CA du Niortais  

 OPAH-RU CDA de Saintes  

 OPAH-CB CC Vals de Saintonge  

 PIG CC Bassin de Marennes  

 PIG CA Rochefort Océan  

 Opérations façades de La Rochelle et de 

La Tremblade 

 

 CHARENTE-MARITIME  DEUX-SÈVRES 

Salle de bain avant / après  

Façade avant / après  

Système de chauffage avant / après  
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