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PACT 89
Bâtisseurs de solidarités pour l’habitat.
PACT 89 est l’émanation départementale du premier réseau associatif national au
service de l’habitat et de son amélioration. Afin de répondre aux besoins des
collectivités et de leurs habitants, PACT 89 intervient dans les domaines suivants :
1)
Appui à la réhabilitation et à l’adaptation des logements existants.
PACT 89 met en œuvre des actions d’aide technique et financière pour la résorption
de l’habitat indigne (insalubrité, non décence), pour lutter contre la précarité
énergétique (favoriser les économies d’énergie), pour l’adaptation des logements
aux contraintes de la mobilité réduite (favoriser le maintien à domicile).
2)

Assistance et accompagnement dans la conduite des projets.

PACT 89 prend en compte le besoin exprimé (visite à domicile), préconise les
meilleures solutions techniques et recherche les subventions auprès des différents
partenaires (ANAH –Agence Nationale pour l’Habitat-, caisses de retraite…etc.).
Dès lors que la demande est éligible, PACT 89 sollicite et articule les financements
existants et s’appuie sur les dispositifs conventionnels (conventions ANAH, Caisses
de retraite, Conseil départemental/APAH, Carsat/Engie).

PAR EXEMPLE.
Couple de retraités Nord de l’Yonne/mobilité réduite –besoin d’assistance pour dossier
installation de volets roulants.
Action de PACT 89 : bilan logement à domicile, préconisation de travaux, aide pour
l’établissement de la demande de devis, sollicitation des aides mobilisables.
Montant des travaux : 1988 € TTC
Total des subventions obtenues (Anah et Cnracl): 1446 € soit 73 % de subvention.
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En 2015, 28 dossiers traités par PACT 89 dans les 23
communes de la CCYN.

Qui peut et comment
solliciter l’intervention de

CONTACT :

PACT 89 ?

16 Boulevard de la Marne

- les particuliers, directement, ou par

89 000 AUXERRE

l’intermédiaire de l’Anah, l’Adil, leurs

03 86 18 91 38

caisses de retraites.

Permanence le deuxième jeudi de chaque

►- les élus qui ont connaissance de

PACT 89

mois – 13h30 à 15h au Relais de Services

situations susceptibles d’être

Publics de SERGINES

accompagnées.

FUSION. La fédération des PACT et la fédération nationale « Habitat et développement » fusionnent pour
donner naissance à la fédération « SOLIHA ». Site internet : soliha.fr
Pour une efficacité accrue.

Festival Musiques en voûtes - samedi 3 septembre 2016 – Chaumont-sur-Yonne
14h30 Visite de l’église Notre-Dame commentée par Denise Brosseron, maire de Chaumont.
15h30 Moment Musical par les Jeunes Talents du festival.
16h30 Visite de la commune commentée par Denise Brosseron et Claude Brosseron,
président de CAP Chaumont.
18h Concert du Quatuor Manfred et Raphaël Pidoux, violoncelle : Beethoven, Berg,
Onslow

& en préparation pour novembre : quinzaine de la
lecture/jeunesse.
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