Des
spécialistes
de
l’aménagement de l’habitat
sur le marché de SaintCyprien le 29 juin 2022
Le Truck de SOLIHA se déplace dans les
centres villes et les places des villages
à la rencontre des habitants.
Des spécialistes de l’adaptation des logements
seront présents
pour répondre à toutes vos questions sur
l’aménagement de votre habitation :
au marché de SAINT-CYPRIEN
mercredi 29 juin 2022 de 9h30 à 12h00
C’est quoi ?
Porté par la CARSAT Aquitaine, SOLIHA Nouvelle Aquitaine lance
son Truck : un outil mobile destiné à faire la démonstration
des aménagements possibles pour mieux vivre chez soi dans un
logement adapté et confortable.
Cette « maison ambulante » permet de visualiser, de tester et
d’expérimenter ce qu’il est possible d’intégrer dans son
habitat : adaptation de la cuisine et de la salle de bain,
aides techniques et aides de confort, tout est concentré dans
cet utilitaire accessible à tous !
A son bord, l’équipe SOLIHA, spécialiste de l’adaptation des
logements, 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 son logement.

Afin de faciliter leur déploiement à domicile, SOLIHA Dordogne
-Périgord pourra également accompagner les publics qui le
souhaitent vers la mobilisation d’aides aux travaux auprès des
différents organismes financeurs comme l’ANAH et les caisses
de retraites.

Le Truck est un espace de convivialité, de
services de proximité et d’accès aux droits
pour favoriser le maintien à domicile dans des
conditions dignes et adaptées à chacun.
Pour qui ?
Pour tous les seniors mais aussi pour les aidants
professionnels et familiaux.
Pour toute personne souhaitant réaliser des aménagements
de domicile existant pour avoir un logement pratique,
confortable et sécurisé.
Pour les moins jeunes et les plus jeunes se sentant
concernés et voulant anticiper ou ayant besoin de
conseils pour un proche.

