UNE AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE
AU SERVICE
DE L'INSERTION PAR LE LOGEMENT
DANS LA LOIRE

Louez sécurisé et solidaire
SOLIHA Agence Immobilière Sociale (AIS) Loire a
pour vocation de faciliter l'accès à un logement
locatif à des ménages déclarés prioritaires par
nos partenaires institutionnels. En cela, nous
permettrons à ces familles d'être en sécurité
dans un logement, socle indispensable à leur
projet de vie : scolarisation des enfants, accès
aux soins, aux services et commerces de
proximité, à la formation et l'emploi, à la
citoyenneté.
SOLIHA AIS Loire capte dans la Loire des
logements privés à loyers et charges accessibles.
Elle assure la gestion pour le compte des
propriétaires.
L'action de SOLIHA AIS Loire est reconnue
service social d'intérêt général
au titre de la loi MOLLE du 25 mars 2009 (SSIG)
par agrément préfectoral.
SOLIHA AIS Loire inscrit son action dans les
politiques locales de l'habitat.

Nos valeurs :
Engagement
Solidarité
Proximité

NOS ATOUTS
La garantie visale est un dispositif conçu par
Action Logement et l'Etat pour sécuriser les
revenus locatifs. Elle permet aux candidats
locataires logés par SOLIHA de demander en
ligne un visa afin d'obtenir une garantie en
cas d'impayés de loyer.
"Louer Abordable" est un dispositif
d'incitation fiscale donnant accès à un
abattement de 85% sur les revenus fonciers
du propriétaire, pour tout logement
conventionné avec l'Agence Nationale de
l'Habitat et confié à une agence immobilière
sociale.
Une prime de 1000 € est attribuée au
propriétaire bailleur à la condition de
conventionner le logement auprès de l'ANAH
et de le donner en gestion à une agence
immobilière sociale, telle que SOLIHA LOIRE,
pendant au moins 3 ans.

NOS ENGAGEMENTS
une gestion professionnelle et rigoureuse
une gestion personnalisée de proximité
une vigilance technique sur le logement
un accompagnement et une médiation sociale adaptés

LOGEMENTS GÉRÉS PAR SOLIHA AIS LOIRE
SOLIHA AIS Loire gère un parc de 600 Logements répartis sur tout le
territoire ligérien.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

CONTACT PROPRIÉTAIRES
04 77 43 08 88
insertion.habitat@soliha-loire.fr

CONTACT DEMANDEURS DE LOGEMENT
Nos permanences :
Sur Saint-Etienne - 3 Rue du Président Wilson
Les lundis de 13 h 30 à 16 h 00
Les vendredis de 10 h 00 à 12 h 00
04 77 43 08 88
Sur Roanne - 5 Rue Brison
Maison départementale de l'habitat et du logement
Les deuxièmes lundis du mois de 9 h 00 à 12 h 00

SOLIHA Agence Immobilière Sociale Loire
3 Rue du Président Wilson
42000 Saint-Etienne
Tél: 04 77 43 08 88
insertion.habitat@soliha-loire.fr

www.loire.soliha.fr
SOLIHA Loire a obtenu la certification QUALICERT en Juin 2018
conformément au Référentiel "les services d'amélioration et
d'adaptation de l'habitat à finalité sociale et d'insertion par
le logement"

