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Une douche 
à l’italienne

Un lavabo très 
pratique

une cuisine 
modulable 

Des placards accessibles

Un évier permettant de    
cuisiner assis

Des accessoires ingénieux 
pour vous faciliter  la tâche

Une cuvette à bonne 
hauteur

Une chasse d’eau économe

Une barre d’appui pour se 
simplifier la vie

Un bac receveur ultra plat

Un siège intégré

Des robinets thermostatiques

Un miroir mobile

Un robinet mitigeur

Un meuble avec siège intégré 
pour faire sa toilette assis(e)

A l’heure où nous vivons tous plus longtemps, et alors 
que la majorité des français souhaite pouvoir vieillir 
à domicile, seuls 6% des logements sont adaptés aux 
plus de 65 ans. De plus, le parc de logements anciens 
nécessite aujourd’hui la réalisation de travaux 
d’économies d’énergie notamment pour prévenir la 
précarité énergétique, sachant que les personnes 
âgées sont particulièrement concernées. La Mobilité 
réduite des Séniors et la raréfaction des services de 
proximité, en particulier en milieu rural, rendent l’accès 
à l’information et aux droits encore plus difficiles pour 
ces publics.

OBJECTIFS

Face à ces constats, il nous a paru utile de repenser nos 
modalités d’animation dans les territoires et proposer 
un outil itinérant permettant d’aller vers les populations. 
C’est un moyen de leur garantir l’accès aux informations 
et aux droits et leur permettre ainsi de se maintenir 
dans leur logement dans de bonnes conditions. Pensé 
comme une maison ambulante et parfaitement adapté 
à l’accueil du public,  cet outil permettra de:

- Mettre à disposition des territoires un outil de 
prévention pour le maintien à domicile des personnes 
âgées.

- Promouvoir les solutions et aides innovantes dans 
l’habitat permettant de mieux vieillir chez soi et faire des 
économies d’énergie.

- Prévenir les risques d’accidents domestiques.

- Lutter contre la précarité énergétique des séniors.

- Accompagner les personnes âgées et les populations  à 
l’aménagement de leur logement.

Le Truck de SOLIHA à votre service ! Une maison adaptée

Vous Voulez profiter de cette action à 
l’occasion d’un marché, d’un club des 
ainés ou d’une manifestation séniors 
organisée sur Votre commune ?  rien 
de plus simple, le TRUCK pourra 
facilement se faufiler !

Des WC 
suspendus 

Grâce au soutien de tous nos partenaires, vous pouvez mobiliser 
le Truck, dès aujourd’hui !
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