
170

SOLIHA Vienne - Maison Départementale de l’Habitat
Téléport 2 - Avenue René Cassin 86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU
05 49 61 61 86 - contact.vienne@soliha.fr - vienne.soliha.fr

Directeur : DAGONAT Antoine

Présentation de la structure
SOLIHA Vienne adhère à la Fédération SOLIHA qui œuvre activement à faciliter 
l’accès à un logement de qualité au plus grand nombre.
Spécialisé dans l’amélioration des logements pour les particuliers et dans l’élaboration 
de politiques ou de programmes d’action «habitat»,SOLIHA Vienne est membre actif 
de l’Union Régionale SOLIHA Nouvelle-Aquitaine.

Présentation de son périmètre d’intervention
SOLIHA Vienne intervient sur l’ensemble du département de la Vienne.

Présentation de ses différents domaines d’intervention
•  L’objet de SOLIHA Vienne est d’apporter une assistance à maîtrise d’ouvrage auprès 

des propriétaires occupants à revenu modestes, et une assistance technique et 
financière pour les subventions apportées par l’Agence nationale de l’habitat 
(Anah), le Conseil Départemental de la Vienne, les Caisses de retraite, PROCIVIS…
afin de lutter contre la précarité énergétique, l’habitat indigne et favoriser le 
maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées.

•  L’association a également pour objet de répondre aux besoins en logements des 
personnes en difficulté en développant des activités d’accompagnement pour le 
compte de propriétaires bailleurs privés, à destination de locataires relevant des 
plafonds de ressources PLUS ou PLAI.

•  L’association réalise également, des missions d’accompagnement auprès des 
collectivités dans le cadre de la mise en place de leurs politiques habitat et 
notamment la mise en place d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) ou de Programme d’Intérêt Général (PIG).

•  Depuis 2002, l’association œuvre également pour la maîtrise de l’énergie et le 
développement durable en étant labélisé par l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME) et le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine dans le 
cadre de l’animation d’un Espace Info Energie.

•  Dans cette continuité, l’association anime sur le département, des ateliers 
d’information et de conseils sur le thème de la prévention contre la précarité 
énergétique et le maintien à domicile.


