
 

 

 
 

 

 

 
 

Des questions ? 
Contactez-nous : 

77 rue du Faubourg St-Jean 

43000 Le Puy-en-Velay 

(ouvert du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h00) 

 
04 - 7 1 - 09 - 1 4 - 07 

contact.hauteloire@soliha.fr 

 
https://hauteloire.auvergnerhonealpes.soliha.fr 

Service social d'intérêt général, en partenariat avec l’Agence 

Nationale de l’Habitat et agissant en tant qu'assistant à maitrise 

d'ouvrage, l’association SOLIHA vous conseille, vous assiste sur les 

travaux prioritaires de votre propriété. A la recherche du meilleur 

financement à votre projet grâce à nos multiples partenaires (caisses 

de retraites, communauté de commune, Anah, Département, 

Sonergia …), nous vous accompagnons dans les démarches 

administratives et nous réalisons le suivi de votre dossier jusqu'aux 

versements des aides. 

 

 
ACCOMPAGNEMENT - CONSEIL - MONTAGE DOSSIER 

DE SUBVENTION - SUIVI DU DOSSIER 
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L'énergie 
(isolation des murs intérieurs ou extérieurs, changement de mode de 

chauffage, installation de VMC, changement des menuiseries, isolation des 

combles et/ou du plancher bas, chauffe-eau, etc…, les dispositifs sont : 

 
 

ANAH SERENITÉ : HABITER MIEUX 

Nécessite un gain thermique de 35% entre avant et après travaux. 

Plafond de travaux 30 000€ HT – Conditions de ressources 

L'adaptation 
Avoir un logement sécurisé et adapté à vos besoins est la clé pour 

rester le plus longtemps chez vous. 

 
ANAH : BIEN CHEZ SOI 

LA SALLE DE BAIN 
 
Programme permettant de changer votre baignoire ou votre 

cabine de douche par un espace plus adapté et répondant à votre 

besoin (douche à l'italienne / receveur extra plat / barre d'appui / 

siège de douche…). Plafond de travaux 4 500€ 

 
Les subventions : 

 

35% du montant HT (ménage modeste) OU 

50% du montant HT (ménage très modeste) 
 

 

 
Les aides cumulables : 

35% du montant HT (ménage modeste) OU 

50% du montant HT (ménage très modeste) 

Prime de 10% (max 3 000€) 

Autres Primes possibles 

 
Cumul avec les aides des caisses de retraite, participation des 

communautés   de communes et/ou du Département. 

 
MA PRIME RENOV' 

 
Programme ouvert à tous sans condition de ressources. La 

subvention est un montant fixe dédiée à chaque poste de 

travaux. Elle varie en fonction de votre tranche de revenu. 

 
Cumulable avec les CEE (certificat d'économie d'énergie). 

Cumulable avec les aides des caisses de retraite et crédit d'impôt. 

 

AUTRES TRAVAUX D'ADAPTATION 

 
Ce dispositif permet également de prendre en compte plusieurs 

type de travaux lié à l'adaptation du logement comme par 

exemple l'installation de volets roulants, un monte escalier, WC 

surélevé, … Plafond de travaux 20 000€ 

 
Les subventions : 

 
35% du montant HT (ménage modeste) OU 

50% du montant HT (ménage très modeste) 

 
Cumulable avec les aides des caisses de retraite et crédit d'impôt. 

 
 

 

 
ATTENTION : Ne pas engager  ou commencer de 
travaux sans accord ou avant dépôt du dossier 


