Ensemble, améliorons le logement de tous

ESPACE NÉCESSAIRE

ACCUEILLEZ

À SON INSTALLATION

3 m de large

Comité Marnais d’Amélioration du Logement

Siège
16 bd Hippolyte Faure
51000 Châlonsen-Champagne
Agence
Maison de l’Habitat
33 rue Cérès
51100 REIMS
Tél : 03 26 64 13 93

2.85 m de hauteur
mimimum de passage

Prévoir à proximité
un espace d’accueil

4 m de long
x 3 m de large

comal@soliha.fr

Vous souhaitez accueillir
le truck chez vous ?
C’est simple, sollicitez-nous directement :
• Laurence MIRANDELLE
03 26 64 91 84
lmirandelle@soliha.fr

Besoin d’un accès
à l’électricité (si possible)

• Gaëlle VARNIER
03 51 41 00 04
gvarnier@soliha.fr

DANS VOTRE COMMUNE
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10 m de long

Comal-Soliha 51

Le guide
pratique

Un outil de sensibilisation au service du maintien
à domicile et des économies d’énergie
COMMENT BÉNÉFICIER

FICHE D’IDENTITÉ

POURQUOI ACCUEILLIR

Nom : Le Petit Truck en plus !

LE PETIT TRUCK DANS

DE CETTE ANIMATION ?

VOTRE COMMUNE ?

Pour qui ?

Fonction : Conçu et financé par le
Comal-Soliha 51 et le Département de
la Marne, « Le petit truck en plus ! » est
un outil d’information, de prévention
et d’accompagnement à l’adaptation
et à la rénovation énergétique du
logement pour profiter longtemps
d’un logement sûr et confortable.
Caractéristiques : Ce camion, véritable
« maison ambulante » adaptée, « Le petit truck
en plus ! » va à la rencontre des séniors et de
leur famille, partout dans le département. Guidé
par les spécialistes du Comal-Soliha51, chacun
peut y découvrir et y tester les aménagements
et les outils du quotidien pouvant être mis
en place dans son logement pour bien vieillir
chez soi. Les bonnes solutions d’amélioration
énergétique y sont aussi présentées.

• Pour sensibiliser et informer vos habitants de
façon ludique et interactive
• Pour leur permettre de bénéficier des conseils
gratuits de nos experts (ergothérapeute,
technicien bâtiment, thermicien, conseillère
habitat …)
• Pour qu’ils découvrent des solutions adaptées
et innovantes qui facilitent leur quotidien
• Pour faciliter la prévention des accidents
domestiques (notamment les chutes)
• Pour leur proposer les bonnes solutions pour un
logement économe en énergie.

Financé par le Département, ce truck est
mis gratuitement à disposition de toutes les
communes, tous les partenaires et structures
qui souhaitent sensibiliser le grand public ou
leurs adhérents aux solutions d’un habitat
économe ou facile à vivre.

Quand ?

À définir ensemble en fonction de vos besoins.

Où ?

Sur l’ensemble du département de la Marne,
l’idée étant d’animer et de sensibiliser sur tout
le territoire.

Qui sommes nous ?
Le Comal-Soliha51 est le guichet unique
des aides à l’habitat. Chargé de promouvoir
le « Bien loger », il réalise des diagnostics,
propose les aménagements nécessaires et
renseigne sur les financements possibles.
Le Département de la Marne s’appuie sur
son expertise pour animer des actions de
sensibilisation à l’adaptation du logement et
favoriser le maintien à domicile des séniors.

