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Grâce à l’équipe de Soliha Finistère, Annick va pouvoir bénéficier prochainement de travaux de rénovation de son habitat. Ses fenêtres (ici en photo) 

seront notamment changées par des entrepreneurs. | Ouest-France 

L’association Soliha Finistère accompagne des ménages qui veulent accéder à des aides pour revoir leur 

habitat. Certains propriétaires, comme Annick, une Carhaisienne, en ont fait l’expérience. 

Ses locaux sont installés à Quimper et pourtant, elle œuvre sur tout le territoire finistérien. Et Carhaix n’y échappe 

pas. L’association Soliha Solidaires pour l’habitat propose des services de conseil et d’accompagnement à des 

ménages désireux de rénover leur propriété. 

« Il faut pour cela remplir quelques conditions. D’abord, qu’il s’agisse bien de la résidence principale 
du demandeur, et que l’ancienneté du logement soit d’au minimum quinze ans », indique Michèle 
Héry, responsable départementale de Soliha Finistère. « Rien de très compliqué, normalement. » 

Infiltrations d’eau 

À Carhaix, certains ménages ont eu écho de l’existence de l’association. Et y ont fait appel. C’est le cas 
d’Annick, propriétaire d’un logement situé dans la rue du général Lambert. « J’ai entendu parler un jour 
d’une permanence qui était proposé à Carhaix. À l’époque, c’était un certain M. Weber qui la tenait », 
se souvient la sexagénaire. 



Lorsqu’elle se rend sur place, son logement est victime d’infiltrations d’eau. « Tout est allé très vite 
ensuite », poursuit-elle. « M. Weber, aujourd’hui retraité, m’a simplement demandé d’apporter 
quelques documents justifiant mes revenus et il a pris en main le dossier. » Une démarche confirmée 
et détaillée par Michèle Héry. « En effet, nous demandons aux ménages de nous transmettre des 
documents qui précisent leurs revenus fiscaux. » 

Les collectivités territoriales peuvent aussi aider 

Les démarches s’engagent rapidement, « nous avons sollicité l’Agence nationale pour l’amélioration 
de l’habitat », relève Osman Kara, successeur de M. Weber sur le dossier d’Annick. « Suite à un rejet des 
caisses de retraite, nous nous sommes tournés vers la fondation Abbé-Pierre, qui a accepté de 
subventionner dans ma mesure le projet. » Poher communauté et le Conseil départemental sont aussi 
sollicités. 

S’il est difficile de déterminer le montant total des aides dont elle va bénéficier, Annick a conscience du 
geste réalisé par Soliha Finistère. « Avant de m’adresser à eux, je ne savais pas vraiment pas quoi faire. 
Et puis lorsque j’ai rencontré ces gens, tout a changé. L’ensemble du bureau est extraordinaire, ils 
n’ont jamais cessé d’être à mon écoute. » 

Grande humilité 

La propriétaire carhaisienne livre même une petite anecdote. « J’ai souhaité remercier les deux ou trois 
personnes qui m’avaient soutenu en allant les voir à Quimper pour leur déposer un cadeau. Quand 
je suis arrivé sur les lieux, je me suis rendu compte que ce n’était pas qu’eux, mais toute une équipe 
qui m’avait épaulée », se remémore-t-elle. Sans regrets puisqu’elle est finalement revenue peu de temps 
après avec… un panier garni pour tous les membres du bureau ! 


