Ateliers logement avec SOLiHA (REPORTÉS)
Vous souhaitez bénéficier de conseils avisés ou d'informations qui vous aideront dans vos démarches liées
au logement ? Inscrivez-vous gratuitement aux ateliers logement !
En partenariat avec la Ville, l’association SOLidaires pour l’HAbitat (SOLiHA) propose aux Madeleinois des
ateliers gratuits sur le thème du logement.
Pratiques et interactifs, ces rendez-vous concernent différentes thématiques : habitat durable, comment
dépenser moins, aide à la recherche d'un logement...

Le programme des ateliers en détails
Vous pouvez choisir les ateliers auxquels vous souhaitez participer ou vous inscrire à l'ensemble des
ateliers.

Les ateliers « Bien chez soi » (à destination des retraités de
+55 ans)
Les ateliers « Bien chez soi » ont été reportés et se dérouleront les 14, 21 et 28 janvier 2021.
L'atelier se déroule en 3 sessions sur l'amélioration de la qualité de vie (avec un ergothérapeute) :
Sensibilisation aux risques de chute et astuces pour aménager son logement
Présentation des gestes, des postures au quotidien et des aides techniques et accessoires innovants
Présentation des aides financières existantes

Les ateliers « Habitat »
L'atelier se déroule en 2 sessions :
Sensibilisation aux risques sanitaires, polluants intérieurs,...
La confection de produits ménagers

Les ateliers « Éco-geste »
Sensibilisation à la maîtrise des énergies et à la réduction des factures et conseils et astuces à réaliser au
quotidien.

Les ateliers « Budget »
L'atelier se déroule en 2 sessions. Comment dépenser mois et mieux gérer son budget :
Les astuces pour faire des économies
La prévention du surendettement
Le classement des documents

Les ateliers « Recherche d'un logement »
Transmission d'informations et d 'outils nécessaires à la recherche d'un logement de façon autonome :
La recherche
La location
L'habitation
Les ateliers se déroulent à l’Espace Dufour, 173 rue du Général de Gaulle, les jeudis de 10h à 12h.
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Du lundi au vendredi : 8h15-12h (sur rendez-vous l'après-midi)
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CONDITIONS
Gratuit | Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières
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