
INVITATION : entrée libre

ADAPTER
& AMÉNAGER
SON LOGEMENT
Des experts habitat, des professionnels de la santé 
et du bâtiment vous conseillent pour améliorer
votre confort quotidien ou celui d’un proche.

AIDES FINANCIÈRES  DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
CHOIX DES ÉQUIPEMENTS  RÉALISATION DES TRAVAUX

À la Maison pour tous, Rue des Martyrs
DANJOUTIN - JEUDI 29 SEPTEMBRE 



■ Vous souhaitez améliorer 
votre confort ou celui
d’un proche ?

■ Votre logement n’est plus
fonctionnel, ni adapté
à votre situation ?

■ Vous rencontrez

votre vie quotidienne ?

■ Vos déplacements
deviennent contraignants ?

VENEZ NOUS EN PARLER !

Des conseillers habitat,
des professionnels de
la santé et du bâtiment vous 
donnent les clefs pour bien 
échafauder votre projet,
des aides financières possibles à 
la réalisation des travaux.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
PRÈS DE CHEZ VOUS !

Une journée gratuite 
d’informations et de conseils, 
au cours de laquelle vous 
découvrirez des solutions 
concrètes et pratiques pour 
mieux vivre au quotidien
« dedans/dehors » comme,
par exemple, transformer
une salle de bains, commander à 
distance des équipements
de la maison, sécuriser
ses déplacements...

Visitez notre

démonstrateur et 

ses équipements

pour l’habitat

Pour plus d’informations, contacter SOLIHA
tél. 03 81 81 23 33, Emily Fernandez ou Séverine Cordier
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De 9h30 à 12h :
Des professionnels à l’écoute de vos projets d’adaptation.
visite de notre démonstrateur mobile et des équipements pour 
l’habitat.

De 14h à 16h :
Pièce de théâtre « À petit pas », sur le thème de la prévention des 
chutes à domicile, par la compagnie Entrée de Jeu. 
Séance gratuite. Sur inscription préalable jusqu’au 27 septembre, 
par email e.fernandez@soliha.fr

À 16h : Pot de l’amitié o�ert à tous les participants.

DOUBS, CÔTE D’OR
& TERRITOIRE DE BELFORT


