Propriétaires,
BAILLEURS,

louez

en toute sécurité

SOLIHA Provence,
qui sommes-nous ?
SOLIHA Provence est le nouveau nom du PACT des Bouches du Rhône.
Nous sommes une association agréée Loi 1901, partenaire des
communes depuis plusieurs années. Si nos activités en soutien
des collectivités publiques et des institutions sont nombreuses, le
cœur de nos métiers est de permettre aux populations modestes
d’accéder à un logement décent, durable et adapté à leur situation.
Nous sommes une association spécialisée depuis plus de 65 ans
dans le domaine de l’habitat et de l’insertion par le logement.
Cette association est composée de plus de 80 professionnels
expérimentés (conseillers habitat, architectes, travailleurs sociaux,
gestionnaires immobiliers, juristes, techniciens…). Ils travaillent
sur 3 thématiques essentielles :
- la mobilisation de subventions et le montage financier,
- la production et la gestion de logements à loyers maîtrisés,
- l’accompagnement et le suivi social des ménages.

I dISPOSITIF OPÉRATIONNEL 2017
pour les communes carencées
en logement social - PACA

pour plus d’informations
Contactez nous
PROVENCE
L’Estello - 1 chemin des Grives
13383 Marseille Cedex13

Marseille : 04 91 11 63 10
Châteaurenard : 04 90 49 84 79

provence.soliha.fr

P

PROVENCE

sécurité & simplicité
Vous nous louez votre logement
Nous nous occupons de tout

• Garantie «paiement du loyer» : SOLIHA est votre locataire
et vous paie même si le sous- locataire ne paie pas ou que le
logement est vide.
• Entretien régulier du logement et, si besoin, remise en état
(les locataires sont suivis et le logement est visité régulièrement.)
• Gestion rigoureuse du logement assurée par des professionnels
agréés.
• Prise en charge de toutes les démarches administratives.
Une gestion locative professionnelle,
sans aucun frais ou commission pour le propriétaire.
SOLIHA Provence s’occupe de tout pendant une durée de 3 ans !

solidarité

Concilier location/investissement sécurisé(e)
et démarche solidaire
• Les locataires sont des personnes modestes ou en difficulté
d’accès au logement.
• L’accès à un logement autonome est le premier pas pour se
reconstruire.
• Dans un contexte de tensions sur le marché immobilier locatif
en PACA, les logements locatifs privés contribuent à œuvrer
pour un toit pour tous.
• SOLIHA propose un accompagnement personnalisé du locataire,
adapté à ses besoins.
SOLIHA Provence vous permet d’aider des personnes
à accéder à un logement durablement

engagement
Votre engagement en tant que propriétaire est de :
• conventionner votre logement avec l’Anah sur 6 ans minimum,
• mettre à disposition un logement décent et à loyer modéré.

avantages

Vous donnez une chance à une famille
et vos efforts sont reconnus !
• Des déductions fiscales à partir de 70% de vos revenus locatifs.
• Une prime de 1000 euros octroyée, sous conditions, par
l’Agence pour l’amélioration de l’habitat (Anah)
Ces aides sont effectives en contrepartie d’un effort sur le loyer
et d’un conventionnement.

SOLIBAIL est un dispositif mis en place et garanti
par l’Etat, permettant à une association agréée
de louer votre appartement ou votre maison.
Vous ne prenez aucun risque.

