MORBIHAN
SOLIDARITÉ
ÉNERGIE

Le Département vous propose
un accompagnement gratuit
et personnalisé pour améliorer
le confort de votre logement.

VISITE GRATUITE
DE 2 H ENVIRON
POUR UNE
RECHERCHE
DE SOLUTIONS
DURABLES

Vous êtes propriétaire occupant ou
locataire* ;
Vous avez des difficultés à vous chauffer
l’hiver ;
Vous avez des impayés de facture à
répétition (eau, gaz, électricité) ;
Vous ressentez de l’inconfort dans votre
logement (froid, humidité, courant d’air…) ;
Vous coupez le chauffage de temps
en temps, ou dans certaines pièces,
vos factures sont trop élévées.

Ce dispositif peut vous aider !

HUMIDITE
CHAUFFAGE

INCONFORT		

FROID

IMPAYES

LE PRINCIPE
1
Pour bénéficier de cette visite, prenez contact avec
l’Adil** pour nous expliquer votre situation.
2
Le chargé de visite de votre secteur
prendra rendez-vous avec vous à votre domicile.
Il regardera avec vous l’état de confort de votre logement (isolation,
fenêtre, ventilation…), le fonctionnement des équipements
(chauffage, frigo, machine à laver…), et vos factures d’énergie
(électricité, gaz, eau, fuel).

3
Des conseils personnalisés vous seront donnés
et des petits équipements pourront être installés
gratuitement si nécessaire.
4
Un rapport de visite vous sera remis.
Il reprendra les solutions évoquées pour améliorer durablement votre
situation (aide aux changements des appareils de froid, remplacement
de la gazinière, pose de volets, installation d’une ventilation, travaux
d’isolation, changement du poêle...).
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CONTACT
Bénédicte GARÇON
Chargée de mission Précarité Energétique
14 rue Ella Maillart
56000 VANNES
Tél. 02 97 47 94 40
mse@adil56.org

* Sous condition de ressources
* Adil : Agence départementale pour l’information sur le logement

TÉMOIGNAGE
Jeanine B.
LOCMINÉ
« Je rénove moimême ma maison
petit à petit parce
que j’ai de faibles
revenus. J’avais une
consommation de
fuel très élevée.
Cette visite a permis
la mise en place d’un
plan de financement
pour un
chauffage au bois.
Financièrement, cela
m’a beaucoup aidée.
Seule, je n’aurai
jamais pu envisager
ce projet. »

