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de plus de 11 000 € d’aides, soit plus de la
moitié du montant des travaux ! En plus, nos
factures d’énergie ont baissé de 30% ! »

POUR QUELS TYPES
DE TRAVAUX ?
Vous êtes propriétaire du logement
dans lequel vous habitez et vous souhaitez améliorer son confort thermique
ou réaliser des travaux permettant
votre maintien à domicile ? Différentes

POUR LEURS TRAVAUX

Logements de plus de 15 ans.
Début des travaux après l’obtention des

permettre de les réaliser. La Communauté de Communes du Haut Limousin
en Marche et SOliHA Limousin
s’associent pour que vous puissiez en

ILS ONT BÉNÉFICIÉ

engagement

La Communauté de
Communes Haut Limousin
en Marche a mandaté
SOliHA Limousin pour
se rendre gratuitement à

permettre de les réaliser. La Communauté de Communes Haut Limousin
en Marche et SOliHA Limousin
s’associent pour que vous puissiez en

Une visite à domicile
gratuite par un technicien
en bâtiment SOliHA pour
déterminer vos besoins

Réalisation des travaux par des
professionnels.
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SOLIHA LIMOUSIN, QUI SOMMES-NOUS ?

POUR VOUS !

DÉCOUVREZ LES AIDES AUXQUELLES
VOUS POUVEZ PRÉTENDRE

Pour pouvoir bénéficier de certaines aides financières, vous devez effectuer votre demande d’aide financière via un organisme agréé ou sous
convention. SOLIHA Limousin dispose de l’ensemble des agréments
nécessaires et pourra donc vous accompagner par la suite pour réaliser les demandes de subventions et suivre l’ensemble de votre dossier.

- L’amélioration des performances
énergétiques (chauffage, isolation,
menuiseries…)
- L’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap
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ANNE ET VICTOR – 36 ET 35 ANS

« En hiver, il faisait plutôt froid dans notre
maison et avec 2 jeunes enfants ce n’était
plus possible. Mais nous n’avions pas un
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La communauté de communes
Haut Limousin en Marche

La communauté de communes du Haut Limousin en
Marche a mandaté SOliHA Limousin pour se rendre
gratuitement à votre domicle et définir avec vous
les travaux à envisager et les aides financières qui
peuvent vous être accordées.
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