
Info Habitat
MAINTIEN 
À DOMICILE



Vous souhaitez rendre votre  
logement fonctionnel et accessible 
afin de rester vivre chez vous le plus 

longtemps possible ?  
Changer votre baignoire en douche ?  

Installer des barres d’appui ? 

Des solutions existent pour améliorer 
votre logement, le rendre plus  

sécurisant et plus adapté. 

Cap Info délivre une information 
neutre et gratuite sur les conditions 

d’éligibilité à des subventions,  
les démarches à suivre pour en  

bénéficier et peut vous accompagner 
dans le montage du dossier.
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Contactez le 
02 51 75 77 95 
Permanences uniquement  

sur rendez-vous.



Info Habitat

ENERGIE



Vous envisagez de réaliser  
des travaux de rénovation 

énergétique ou d’installer des 
panneaux solaires et avez  

besoin de conseils techniques 
ou d’informations sur les  

aides financières ?

Contactez le 
02 51 75 77 95 
Permanences uniquement  

sur rendez-vous.
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En partenariat avec Alisée

Et avec le soutien de la Région Pays de la Loire et du dispositif CEE SARE



Info Habitat

RÉNOVATION



Vous souhaitez signaler ou rénover 
votre logement pour une mise  

aux normes de décence ? 

Vous souhaitez réaliser des  
travaux de rénovation de votre  

toiture en Chaume ? 

Ou votre bien présente un intérêt  
patrimonial et vous souhaitez  

bénéficier d’un accompagnement  
de la Fondation du Patrimoine  

pour sa rénovation ?

Cap Info Rénovation délivre une 
information neutre et gratuite sur les 

démarches à suivre, les conditions 
d’éligibilité à des subventions et vous 

oriente vers le bon interlocuteur.

Contactez le 
02 51 75 77 95 
Permanences uniquement  

sur rendez-vous.
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