Nom de l’association : SOLIHA ALSACE
Nom du contact (si besoin + info) : Bénédicte LOGEAIS
Mardi

Mercredi

1

Horaires
10h00

Actions1
Petit déjeuner autour du
jeu Mon logement et MOI

Cibles et objectifs2
Sensibilisation aux économies d’énergie
après rénovation, en copropriété (PIG &
POPAC EmS)
Sensibilisation aux économies d’énergie
après rénovation, en copropriété (PIG &
POPAC EmS)
Sensibilisation multi-thématique
Résidence de Jeunes travailleurs
(partenariat)
Conseils énergétiques et information sur
les aides aux travaux mobilisables par les
propriétaires, à l’initiative du Pays BMP et
du Département (PIG Rénov’Habitat CD67
& OPAH CCVB)
Information sur les aides disponibles en
matière de rénovation et conseils sur les
travaux (PIG EmS)

Adresse de l’évènement3
STRASBOURG
Rue de l’Engelbreit

14h00

Goûter autour du jeu
Mon logement et MOI

18h00

Action collective autour du
jeu Mon logement et MOI

19h00

Balade thermique

08h0013h00

Street marketing

09h0012h00

Street marketing

Information sur les aides disponibles en
matière de rénovation et conseils sur les
travaux (PIG Rénov’Habitat CD67 & OPAH
AMI Centre-bourg CCVB)

SCHIRMECK
Place du Marché

10H30

Permanence – info conseils

Information sur les aides financières et
dispositifs de la rénovation énergétique et
conseils aux travaux, en collaboration avec

SCHIRMECK
Maison de la Vallée
PIH 2e étage

STRASBOURG
Rue Virgile
STRASBOURG
8 rue de Soleure
Résidence AMITEL
LA BROQUE
Rdv devant la mairie

STRASBOURG
Place Jean Hans Arp
aux abords du marché local

Actions : atelier éco gestes, apéro, artisans, permanences, portes ouvertes, actions de street maketing….
Cibles et objectifs : grand public, artisans, partenaires institutionnels, acteurs du champs social, médias…
3
Adresse qui sera communiquer sur le programme local/régional/national. Seules les actions à destination du grand public seront communiquées sur les différents supports
web
2

14h3016h30

Chantier ouvert au public

09h0012h00

Street marketing

Distribution de flyers sur les aides
financières proposées par le Département
67 (PIG Rénov’Habitat CD67)

13h0016h00

Street marketing

Distribution de flyers sur
l’accompagnement des copropriétés
proposé par le Département 67 (PIG
Rénov’Habitat & POPAC CD67)

BARR-OBERNAIMOLSHEIM
Copropriétés ciblées

Vendredi

08h0013h00

Street marketing

Information sur les aides disponibles en
matière de rénovation et conseils sur les
travaux (PIG EmS)

STRASBOURG
Place Jean Hans Arp
aux abords du marché local

Mardi
19/03

18h00

Action collective autour du
jeu Mon logement et MOI

Sensibilisation multi-thématique
Résidence de Jeunes travailleurs
(partenariat)

STRASBOURG
8 rue de Soleure
Résidence AMITEL

Jeudi

(report de
la session
du 12/03)
1

le Point Info Habitat du Conseil
Départemental 67
Visite commentée d’un chantier (OPAH
AMI Centre-bourg CCVB)

SCHIRMECK
1E rue de l’Ancien
Sanatorium
BARR-OBERNAIMOLSHEIM
Centre-ville

Actions : atelier éco gestes, apéro, artisans, permanences, portes ouvertes, actions de street maketing….
Cibles et objectifs : grand public, artisans, partenaires institutionnels, acteurs du champs social, médias…
1
Adresse qui sera communiquer sur le programme local/régional/national. Seules les actions à destination du grand public seront communiquées sur les différents supports
web
1

