HANDICAP, ÂGE,

PERTE D’AUTONOMIE...
RÉUSSIR À

SE LOGER

AVEC ADALOGIS®

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE

soliha26.adalogis.fr
NOUS VOUS METTONS
EN RELATION AVEC DES
PROPRIÉTAIRES DE LOGEMENTS
ACCESSIBLES-ADAPTÉS.

ADALOGIS®
POUR QUI ?
Pour les personnes à mobilité
réduite, avec handicap
moteur, sensoriel ou cognitif
et les personnes âgées
en perte d’autonomie.
Notre équipe à votre écoute :
• vous apporte les contacts
et informations utiles pour
faciliter vos démarches ;
• vous aide à trouver
le logement correspondant
à vos besoins.

RENDEZ-VOUS

SUR LE SITE INTERNET :

soliha26.adalogis.fr
>> Si vous n’avez pas accès à
Internet, vous pouvez nous
contacter au 04 75 79 04 45.
ÉTAPE 1

Accédez au
formulaire en ligne
à la rubrique :

Demande de logement
Déposez une
demande de
logement locatif
social auprès d’un bailleur
social (Cerfa n°14069*02).
Cette démarche est
indispensable pour prétendre
à un logement social (HLM).

ÉTAPE 2

Nous analysons
votre formulaire
décrivant vos
besoins spéciﬁques. Dès qu’une
oﬀre de logement correspond
à votre demande, nous vous
contactons pour vous mettre
en relation avec le propriétaire.

ÉTAPE 3

TÉMOIGNAGES

ILS ONT
TROUVÉ UN
LOGEMENT
ADAPTÉ :

« Jonathan revit dans un T3 adapté et spacieux ! »
« Mon frère Jonathan est handicapé moteur, en fauteuil roulant. Il vit seul.
En tant qu’artisan, j’avais entendu parler de SOLIHA Drôme que j’ai appelé.
Mon interlocutrice m’a conseillé de remplir un formulaire en ligne sur le site
ADALOGIS. J’ai pu décrire facilement la situation personnelle de Jonathan.
Un T3 serait idéal pour se déplacer en fauteuil !
Ma demande déposée, l’équipe de SOLIHA Drôme m’a aidé dans toutes mes
démarches. Nous avons visité un T3 qui offrait les prestations souhaitées par
Jonathan. Nous avons étudié les conditions proposées par le propriétaire privé
et signé un bail.
Aujourd’hui, Jonathan revit dans un T3 adapté et spacieux ! »

« SOLIHA Drôme a trouvé le bailleur
offrant le logement adapté qu’il me fallait ! »
« Mon domicile était devenu mon pire ennemi ! » explique Viviane, hospitalisée en centre de rééducation après un accident de voiture.
« J’ai rencontré l’assistante sociale du centre. Elle m’a expliqué qu’elle pouvait
enregistrer une demande de logement adapté pour moi sur le site Adalogis.
Elle connaissait bien mes difficultés qu’elle a pu expliquer ensuite à un interlocuteur de SOLIHA Drôme. Il a suivi mon dossier et a trouvé le bailleur offrant le
logement adapté qu’il me fallait.
Quel soulagement le jour où la commission d’attribution m’a accordé ce T3
dans lequel je vis depuis 4 mois avec mon mari ! »

Piloté par SOLIHA Drôme, Adalogis est soutenu par
le conseil départemental de la Drôme et la MDPH
(Maison départementale des personnes handicapées).

• les bailleurs publics et sociaux
regroupés au sein de l’association
ABS 2607
• les professionnels de l’immobilier
• les 30 centres médicaux-sociaux
du Département
• les professionnels des centres
de santé (centres hospitaliers,
centres de rééducation…)
• les CCAS
• les représentants d’associations
de personnes handicapées et de
personnes âgées :
Collectif du Handicap regroupant
APF, AFM, APAJH, ADAPEI…

Le site Internet
Adalogis® a été créé
dans le Drôme à
l’initiative de SOLIHA
Drôme et de la
délégation APF de la
Drôme pour faciliter
la mise en relation des
personnes en situation
de handicap avec
les propriétaires de
logements accessiblesadaptés (privés / HLM).

CONTACT
SERVICE AIDE ET CONSEIL
AUX PARTICULIERS
Adalogis

 04 75 79 04 45
@ adalogis26@dromenet.org

NOS PARTENAIRES

44, rue Faventines
B.P. 1022
26010 VALENCE Cedex
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Il s’appuie sur un réseau partenarial
départemental dense et actif, avec :

