
SOLIHANormandie Seine       11 rue de la Rochette - CS 30734

(anciennement Habitat & Développement)

du lundi au vendredi9h-12h / 14h-17hcontact27@soliha.frEt aussi des permanences près de chez vous,renseignez-vous!

27 000 Evreux02 32 39 84 00

pour améliorer
votre habitat

163 structures en France, 2700 salariés, 
3200 administrateurs bénévoles

mouvement associatif 
national au service de l’habitat 

Association loi 1901agréée 
par l’Etat au titre de l’ingénierie
technique, sociale et financière

Propriétaires occupants
Propriétaires bailleurs

Collectivités

Nous étudierons ensemble votre projet
Contactez-nous

Des solutions1er

NORMANDIE SEINE

NORMANDIE SEINE



Vous êtes

SOLIHA vous accompagne 
dans votre projet

occupant ou bailleur

Vous souhaitez réaliser des travaux

Nos missions

Accompagnement technique

02 32 39 89 99

Accompagnement financier

Réaliser des économies d’énergie

ou locataire (avec l’accord de votre propriétaire)

PROPRIETAIRE

Amélioration de l’habitat
des aides pour vos travaux

conseils sur les travaux, estimations des 
coûts, analyse des devis, diagnostics 
techniques...

(étude habitat, diagnostics urbains, requalification 
de centre-bourgs, animation d’OPAH et de PIG...)

Le conseil et l’assistance au montage 
des projets d’amélioration de l’habitat

Les diagnostics techniques et les 
évaluations énergétiques

Et depuis plus de 15 ans...

L’Espace Info-Energie 
de SOLIHA propose

un contact direct

La gestion locative sécurisée

L’accompagnement des collectivités

des conseils pratiques et 
gratuits sur :
les économies d’énergie
les éco-gestes
les énergies renouvelables
les éco-matériaux...

Composée d’une équipe pluridisciplinaire, 
SOLIHA Normandie Seine (anciennement Habitat 
& Développement) intervient depuis de nombreuses
années  dans le  conseil et  l’accompagnement
des particuliers et des collectivités dans l’Eure.

SOLIHA Normandie Seine
une association au service des 
particuliers et des collectivités

partenaire privilégié de l’ANAH, des caisses de 
retraite et des collectivités

informations sur les différentes aides 
financières, plan de financement prévi-
sionnel, aide au montage des dossiers de 
subventions, suivi personnalisé

Adapter votre logement à la perte 
d’autonomie

Entreprendre de gros travaux de 
réhabilitation

Réhabiliter un logement locatif

Renseignez-vous avant de commencer vos travaux !
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