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« Faciliter les accès aux aides »
Des aides existent en matière d'habitat, encore faut-il les solliciter. Formés à la mission,

des habitants relais de l'association des Locaux-Moteurs accompagnent les demandeurs.

T\ans le cadre du Programme
Lf d'intérêt général porté par Ie
Département de Maine-et-Loire et
soutenu par lAgglomération Sau-

mur Val de Loire, la mairie de Ver-
noil-le-Fourrier a accueilli, pour une
formation, une équipe de trois habi-
tants relais, les z3 et z4mars, recru-
tée par l'association des Locaux-Mo-
teurs.
Cécile Bervillier (Courléon et Ver-
noil-le-Fourrier), Laurence Guioh
(Blou et Saint-Philbert-du-Peuple)
et Didier Laurent (Mouliherne et La
Lande-Chasles) connaissent bien le
territoire etiront, dès Ie mois d'avril,
à la rencontre des ménages souhai-
tant améliorer Ia performance éner-
gétique d'e leurs logements, en por-
te-à-porte, parfois à plusieurs repri-
ses, dans le respect des règles sani-
taires.
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j:i S'inSCfit danS
cette démarche ,
SYLVIE BEILLARD
Maire de Vernoil-le-Fourrier

" Jhi trauaillé dans plusieurs struc-
tures ; cela est très intéressant de di.f-

fuser l'information pas forcément
accessible à tous », précise Cécile
Bervillier. Chaque demande sera
relayée vers les conseillers de Soliha
(Solidaires pour I'habitat), premier
mouvement associatif du secteur de

I amélioration de l'habitat, qui four:
nira une étude technique et finan-
cière adaptée, gratuite pour Ie

demandeur, et prise en charge Par le
Département.
Claudine Pézeril, coordinatrice et
fondatrice de l'association, et Évely-

ne Baillif, responsable de plusieurs
équipes, confient t " Le fondement,
cbstdefaciliterles accès aux aides de

la politique de l'habitat. Malgré la
communication, les flyers, les sites

w eb, on a toute une fr ang e de la P oPu-

lation qui, aujourd'hui, nhccède Pas
au dispositif dhccomPagnement,
pour plusieurs raisons : complexité,
dématér ialis atio n... 
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La mission va durer un an. C'est un
engagement et une exPérience de

terrain (marché, commerces, espa-
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ces publics). Durant ces deuxjours,
les habitants relais ont travaillé le
message et Ia culture de I'habitat, la
rénovation énergétique et l'adapta-
tion du logement.
Sylvie Beillard, maire de la commu-
ne de Vernoil-le-Fourrier, accompa-
gnée du conseiller municipal David
Doublet, de la commission habitat,
se réjouit de cette démarche : " Jhi
tout d"e suite été séduitepar le concept
et enthousiaste à I'idée daccueillir à

ÿernoil-le-Fourrier cette formation.
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La commune s'inscrit dans cette

démarche où rien n'est à uendre et

tout est ù. gagner. Je suis persuadée
que certains de nos concitoYens ne

sauentpas où shdresser et abandon'
nent, à cause de la comPlexité des

do ssiers. Ce sont p ourtant ceux-là qui
enontleplusbesoin,,

Contâct: Évelÿne Baillif, les Locaux-

Moteurs, Mission d'utilité sociale,

té1.07 52 05 88 19, e-mail : e.baillif
djlocaux-moteurs.fr


