
Vous voulez    
améliorer votre 
logement? 

ACT-HABITAT 

70 avenue de France – 74000 Annecy 

Tél. 04 50 09 99 32 – Fax 04 50 09 93 13 

act-habitat@act-habitat.asso.fr 

Lucienne et René, retraités, témoignent: 

«  Après l’opération chirurgicale de 

mon épouse, il lui  était difficile 

d’accéder dans la baignoire.  

J’ai contacté ACT–HABITAT pour 

nous aider dans notre projet d’a-

ménagement. En lien avec le tech-

nicien d’ACT-HABITAT, un artisan, 

nous avons convenu de l’aménage-

ment qui nous convenait le mieux.  

ACT–HABITAT nous a ensuite aidé à 

obtenir des subventions. 

Aujourd’hui, nous avons une dou-

che extra-plate et nous sommes 

autonomes tout en restant dans 

notre maison de famille. »93 

Propriétaires occupants 

ACT-HABITAT est conventionné 

avec différents partenaires et nous pouvons                           

les mobiliser pour subventionner votre projet. 

 

A noter : ne pas commencez vos travaux avant l’accord 

des financeurs. 
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Qui sommes-nous ?  

NOS MISSIONS 

> depuis plus de 40 ans, notre association 

loi 1901, est « au service de l’améliora-

tion de l’habitat et du cadre de vie en 

Haute-Savoie ».  

> à travers nos actions, nous luttons contre 

toute forme de mal-logement.  

> nous sommes agréés par l’Etat. 

 

 

PROXIMITE 

> nous nous déplaçons à votre domicile pour 

évaluer vos besoins. 

> ensemble, nous cherchons des solutions et 

construisons des réponses adaptées. 

Un accompagnement 
personnalisé 

CONSEIL, ASSISTANCE ET SUIVI 

> nous vous assistons pour l’élaboration de 

votre projet : chiffrage, préconisations tech-

niques, performance énergétique, plan 

d’aménagement, recherche de devis, … 

> en lien avec nos différents partenaires, nous 

sollicitons les financeurs mobilisables pour 

votre projet (ANAH, caisses de retraites, col-

lectivités, prêts travaux,…) 

> nous vous accompagnons dans vos démarches 

administratives. 

> nous vous assistons pour le suivi technique et 

financier des travaux. 

> nous vous accompagnons jusqu’à la finalisa-

tion de votre projet. 

Une intervention 
ciblée 

PRECARITE ENERGETIQUE 

> nous intervenons sur des travaux visant à 

réduire vos factures énergétiques. 

 

MAINTIEN A DOMICILE  

> nous favorisons, par nos actions, le main-

tien à domicile des personnes âgées et/

ou handicapées.  

Des professionnels       
de la réhabilitation du      

logement à votre écoute 
sur le département. 

 

 

ACT-HABITAT, au service de votre projet  

 

Maintien à domicile Travaux d’économie 

d’énergie 


