
Vous souhaitez RÉNOVER 
VOTRE LOGEMENT ?
L’AGGLO FOIX-VARILHES VOUS ACCOMPAGNE !

CONSEILS TECHNIQUES GRATUITS 

APPUI ADMINISTRATIF 

AIDES FINANCIÈRES  
POUR VOS TRAVAUX* 
*selon l’éligibilité de votre dossier



Cet accompagnement est destiné :

 → Aux propriétaires qui résident dans 
leur logement.

 → Aux propriétaires qui louent leur(s) 
logement(s).

 → Aux co-propriétaires, aux locataires 
du parc privé.

Des aides financières 
peuvent être attribuées 

selon : 
les critères de revenus 

et la nature des 
travaux.

L’agglo Foix-Varilhes, des programmes d’aides    publiques pour améliorer votre logement !

 → Rénovation énergétique 
(isolation intérieure et extérieure,  
menuiseries, chaudières...).

 → Mise aux normes 
d’un logement très dégradé  
(travaux lourds, sanitaires, chauffage...).

 → Adaptation du logement 
aux handicaps (maintien à domicile) 
et en prévention du vieillissement  
(accessibilité, sanitaires adaptés...).

 → Réhabilitation des parties  
communes des copropriétés 
(sécurité incendie, ascenseur,  
ravalement avec isolation...).

 POUR QUI ? 

 POUR QUELS TRAVAUX ? 



Les travaux ne doivent 
commencer qu’après 

validation du dossier par  
les organismes financeurs.

Les travaux doivent 
être réalisés par des 

professionnels
(entreprise RGE pour les travaux énergie).

1. Je vérifie si je peux bénéficier des 
aides au 06 98 70 66 06 ou lors des 
permanences de SOliHA Ariège.

2. L’équipe de SOliHA Ariège analyse  
mes besoins et mon logement.

3. L’équipe de SOliHA Ariège réalise un  
plan de financement pour les travaux.

4. L’équipe de SOliHA Ariège vous 
accompagne tout au long de vos 
démarches.

5. Je fais réaliser les travaux par des 
professionnels du bâtiment  
(entreprise RGE pour les travaux énergie).

6. Je perçois les subventions.

L’agglo Foix-Varilhes, des programmes d’aides    publiques pour améliorer votre logement !

 COMMENT ÇA MARCHE ? 



Pour bénéficier de ces aides, faites-nous part de vos projets
sans engagement, gratuitement.

Avec les financements de l’Anah, de l’agglo Foix-Varilhes, de la Région Occitanie,  

du Département de l’Ariège, d’Action Logement, de Procivis,  

du programme national Action cœur de ville.

06 98 70 66 06
contact@soliha09.fr

à FOIX  
(bureau de l’agglo au rez-de-chaussée)

1A avenue du Général de Gaulle 

lundi de 14h à 17h 
vendredi de 9h à 12h

à VARILHES 
(France services - pôle culturel)

18 avenue des Pyrénées

mardi de 9h30 à 12h30
vendredi de 14h à 17h

PERMANENCES D’ACCUEILPERMANENCES D’ACCUEIL
(sans rendez-vous)

à SOLIHA ARIÈGE (7 bd Alsace-Lorraine à Foix)

lundi, mercredi & jeudi de 8h30 à 12h30

 POUR NOUS CONTACTER 


