C’est quoi ce
truc(k) ?
C’est le truck

de SOliHA

CARTE D’IDENTITÉ
Nom : Le truck de SOliHA
Fonctions : Mailler le territoire pour favoriser la prévention, l’accompagnement
et l’adaptation.
Caractéristiques : Outil agile et mobile
qui permet à tous de découvrir des astuces pour être bien chez soi.
Enjeux : Fédérer les acteurs locaux, rencontrer, écouter, informer, prévenir des
risques, présenter des solutions, créer du
lien, accompagner les démarches = BIEN
VIVRE CHEZ SOI !
Petite histoire du projet ...
‘‘ Porté par la Carsat Aquitaine, le projet
du SOliHA Nouvelle Aquitaine a développé son truck : outil mobile destiné à faire
la démonstration des aménagements
possibles pour faciliter le quotidien à domicile des personnes en perte d’autonomie. Cette « maison ambulante » permet
à tous, de visualiser ce qu’il est possible
d’intégrer à son habitat pour être mieux
chez soi : adaptation de la cuisine, de la
salle de bain, outils domotiques, astuces
techniques… tout est concentré dans cet
utilitaire accessible à tous ! ‘‘

GUIDE D’UTILISATION
Pour qui ?

Ce truck est mis à disposition de tous les
soliha départementaux mais également des
communes qui souhaitent sensibiliser le
grand public aux solutions habitat.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

CÔTÉ DROIT
Z1

Z2

Z3

Z1 = une douche adaptée
Z2 = un salon pratique
Z3 = du rangement

CÔTÉ GAUCHE

Z1

Z2

Z3

Z1 = un WC adapté
Z2 = une cuisine modulable
Z3 = du rangement
-> Nous tenons à remercier La Carsat Aquitaine
pour le soutien et l’accompagnement dans la mise
en place de ce projet. Mais aussi Saint-Gobain
pour son aide dans l’aménagement intérieur de
ce truck.

Comment ?

contactez nous pour plus d’informations

Où ?
Quand ?

En Aquitaine, l’idée c’est d’animer et de
sensibliser sur tout le territoire.

Pourquoi ?

Contactez-nous ?

à définir ensemble dès que vous nous
contacter.

Pour mailler le territoire,
animer des ateliers, Proposer des solutions
innovantes, sensibliser le grand public.

par téléphone au 05 35 00 16 40
par email à a.lddv@soliha.fr
www.nouvelleaquitaine-soliha.fr

