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GIRONDE

SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat, 

Gironde

1er réseau associatif intervenant dans l’amélioration de
l’Habitat

90 ans d’engagement associatif, à but non lucratif (création de
la Ligue Nationale contre le Taudis en 1924, puis du premier
PACT en 1942)

Aujourd’hui : 140 associations départementales, dans tous les
territoires, au service des particuliers, des collectivités locales et
des institutions sociales.
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Nos Actions :

 Accompagner les personnes âgées et en situation de handicap 

souhaitant mieux vivre chez elles :  304 foyers aidés en 2021

 Réussir la transition énergétique pour tous

 Redynamiser les copropriétés, les quartiers, et les centres-bourg

 Lutter contre l’habitat indigne et dégradé

 Mobiliser le parc privé à des fins sociales

 Produire des logements d’insertion

LE MOUVEMENT SOLIHA, Solidaires pour l’Habitat
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Cartographie

Cadre d’intervention : programme animé par autre opérateur

- Bordeaux Métropole: In’cité 05 56 50 20 10

- Secteur Communauté d’agglo du Libournais (CALI) : 05 24 24 22 31

- Secteur Réolais et Bazadais : SIPHEM 05 56 61 20 75

- Secteur Haute Gironde : communauté de communes Latitude Nord 

Gironde 05 57 58 67 17
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Accompagner pour adapter son  logement
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Le financement des projets d’adaptation
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= directives nationales appliquées via des 

dispositifs départementaux, relayés par des 

opérateurs
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 Les aides sont soumises à des plafonds de ressources

 Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment

Les aides financières

• ANAH : 50% ou 35% du montant des 

travaux - plafonnés à 20 000 €

• Conseil Départemental : 4 000 € 

maximum ( 35% du montant des 

travaux)

• Communautés de communes  : en

fonction des Opérations programmées

• Caisses de Retraite : de 1 000 € à 

3 500 €

• Autres conventions : France 

Parkinson,  etc.

• Prêt PROCIVIS : sans intérêt , sans 

assurance jusqu’à 10 0000 € sur 96 

mois maximum

• MDPH
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Les aides financières

Nbre de personnes 

composant le ménage
PST TRES MODESTE MODESTE

1 11 626 €         15 262 €           19 565 €      

2 ou 1 carte invalidité 16 939 €         22 320 €           28 614 €      

3 ou jeune ménage ou 

personne seule +un enfant
20 370 €         26 844 €           34 411 €      

4 ou personne seule + 2 

enfants
22 665 €         31 359 €           40 201 €      

5 ou personne seule +3 

enfants
26 519 €         35 894 €           46 015 €      

Par personne supplémentaire 3 333 €           4 526 € 5 797 €        

ECO. ENERGIE (GAIN 35%) 50% 50% 35%

ADAPTATION 50% 50% 35%

INSALUBRITE 50% 50% 50%

* pour PST jeune ménage  : 

personnes mariées, pacsées 

ou vivant en concubinage

 dont la somme des âges 

résolus est au plus égale à 55 

ans

PLAFONDS ANAH APPLICABLES AU 1er JANVIER 2022



GIRONDE

Les aides financières

Plafonds 2022

CARSAT 1 pers 2 pers

revenus mensuels 1 043 € 1 754 € de 55 % à 65% plafonnée de 3000 € à 3 500 €

FONCTION PUBLIQUE 1 pers 2 pers

revenus mensuels 1 301 € 1 986 € de 37% à 65% plafonnée de 2 500 € à 3 500 €

CNRACL ( caisse Nationale des agents des collectivités locales) 1 pers 2 pers

RFR 14 680 € 21 971 €  100 % de 5 000 € à 10 000 € 

MSA 1 pers 2 pers

revenus mensuels 1 301 € 1 986 € 1 500 €en OPAH 1 000 € hors OPAH

AUTRES CAISSES DE RETRAITE subvention et ressources proches de celles de la CARSAT

AIDE CAISSES DE RETRAITE

montant de la subventionPlafond des ressources
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Conditions : 

• Être adhérent de l’association France Parkinson

• Respecter les plafonds de ressources

Subventions 

‒ 1.000 € TTC si revenu fiscal inférieur aux plafonds de revenus de 

l’ANAH

‒ 500 € TTC si revenu fiscal compris entre 100% et 150% des plafonds 

ANAH

France Parkinson
Maladie de Parkinson ou apparentées de type atrophie multi 
systématisée (AMS) ou Paralysie supra nucléaire (PSP)
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Contact

‒ Permanence de la commission habitat de France Parkinson les 

jeudis après-midi de 14 h à 17 heures à contacter au 01 45 20 22 20

‒ par email : habitat@franceparkinson.fr

France Parkinson
Maladie de Parkinson ou apparentées de type atrophie multi 
systématisée (AMS) ou Paralysie supra nucléaire (PSP)

Île-de-France Autre région

1 personne 33.377€ 28.440€

2 personnes 54.858 € 41.594€

3 personnes 65.886€ 50.019€

4 personnes 76.934€ 58.437€

Plafonds revenus fiscaux de référence 2019 (150% ANAH)

mailto:habitat@franceparkinson.fr
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LA REHABILITATION ACCOMPAGNEE

Les différentes étapes d’un projet

Premier 
contact

Constitution 
du dossier et 

demande 
devis

Visite à 
domicile

Dépôt 
dossier de 

financement

Accord des 
financeurs

Réalisation des 
travaux

Visite de fin de 
travaux

Solde du dossier 
auprès des 
financeurs

Versement des 
aides

Phase projet

Phase travaux
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Prise en 
charge par 

équipe 
urgence nuit

Evaluation 
des risques 
des retour à 

domicile

Contact 
SOLIHA

Je rentre à la maison

Visite ergothérapeute et 
entreprise

devis validé Travaux réalisés
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Exemple de travaux
Espace douche adaptée + vasque PMR
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Exemple de travaux
Espace douche adaptée + vasque PMR
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Exemple de travaux
Espace douche adaptée + vasque PMR
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Exemple de travaux
Création d’une salle d’eau avec wc au rez de chaussée avec porte coulissante
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Exemple de travaux
Création d’un espace sanitaire avec un accès direct dans la chambre 
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Exemple type de travaux d’adaptation

Aménagement SDB + WC
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Montage Financier du 

projet :

Couple avec 1 enfant

21 790 € de travaux 

(TTC)

Apport personnel : 0 €

46%

18%

36%

ANAH

Département

MDPH

Exemple type de travaux d’adaptation

Plan de financement



Sensibilisation des artisans du bâtiment

23
bilan final PST 2020-2021 

Les entreprises qualifiées Handibat reçoivent une 
formation spécifique sur la mise en œuvre des 
travaux d’adaptation. SOLIHA intervient dans cette 
formation pour présenter notre association et  
l’ensemble des aides financières . Ces entreprises 
sont des très bons donneurs d’alerte et nous 
orientent les personnes âgées ou handicapées 
notamment les plus démunies pour que nous les 
assistions . SOLIHA Gironde participe à la commission 
départementale de qualification Handibat. 

Partenariat avec les artisans
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Le truck Soliha Nouvelle-Aquitaine
Service de proximité 
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Service mobile pensé comme une maison ambulante, permettant aux 

personnes de tester des adaptations du logement : cuisine, SDB, aides 

techniques etc.

Outils de sensibilisation pour les particuliers, leurs aidants et les 

professionnels du maintien à domicile

Le truck Soliha Nouvelle-Aquitaine
Service de proximité 
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- Prise en charge holistique des personnes et de leur projet

- Assistance à maîtrise d’ouvrage permettant une aide à la

décision, des conseils techniques et de centralisation des demandes

de subventions

Comment savoir si la personne est éligible ?

Appeler Soliha au 05 56 33 88 88 avec :

- La commune du potentiel bénéficiaire 

- Son dernier avis d’imposition

En résumé

info.gironde@soliha.fr

211, cours de la Somme - 33800 Bordeaux

mailto:info.gironde@soliha.fr
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


