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A retourner à l’Union sociale pour l’habitat – Service Congrès
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Il ne sera pas adressé d’accusé de réception de votre inscription.
Le dossier de la réunion vous sera remis sur place.

Colloque

Adapter sa gestion aux évolutions sociales :
enjeux et pistes de travail pour les  
organismes d’Hlm 

Mercredi 24 juin 2009

Lieu de La manifestation
Auditorium Paris Centre Marceau
12, Avenue Marceau
75008 Paris
Métro-RER : Alma Marceau – Charles de Gaulle-Etoile



Adapter sa gestion aux évolutions sociales :
enjeux et pistes de travail pour les organismes d’Hlm 
Mercredi 24 juin 2009

9h00  Accueil

9h30  Introduction  
Frédéric Paul, délégué à l’Action professionnelle - l’Union sociale pour l’habitat

9h45  Les nouvelles pauvretés, les nouvelles solidarités dans la société 
d’aujourd’hui 
Serge Paugam

11h00  L’adaptation de la gestion des organismes d’Hlm à l’accueil  
des ménages vulnérables 
Didier Vanoni - Fors Recherche sociale

11h30  Les réponses des organismes sont-elles adaptées aux enjeux ? 
Muriel Boulmier, directeur général - Ciliopée Habitat  
Marie-Noële Piard, membre du Directoire en charge de la Solidarité,  
de la Cohésion et du Développement des Compétences - BC Compétences 
Isabelle Rueff, directrice générale adjointe - Paris Habitat

12h30  Déjeuner

14h00  Les réponses organisationnelles / l’évolution des métiers  
de la gestion sociale  
Philippe Auville, responsable du pôle qualité de service - ICF La Sablière 
Michelle Esposto, chef du service politiques sociales et DSU - Emmaus Habitat

  Témoignages de titulaires de postes 
Romain Barrès - ICF La Sablière 
Martine Bouvier - Alliade Habitat 
Nathalie Deshayes - Plurihabitat / Effort rémois 
Chérifa Zaraoui - Efidis 
Thierry Varisco - OPAC de la Savoie  
Séquence animée par Véronique Velez, conseillère technique - l’USH 

15h15  Quels partenariats sur les territoires pour répondre à l’évolution  
des besoins ? 
 
Témoignages 
Philippe Dufeu, directeur - ALFADI à Rennes 
Eric Lamoulen, Président - Anjou Insertion Habitat 
Nelly Mongeois, directrice de l’habitat et de la rénovation urbaine - Grand Nancy

16h30  Conclusion et perspectives 
Frédéric Paul, délégué à l’Action professionnelle - l’Union sociale pour l’habitat

 Animation : Jean-Pierre Troche

Inscription
à retourner avant le 17 juin 2009

Adapter sa gestion aux évolutions sociales :
enjeux et pistes de travail pour les organismes d’Hlm 
Mercredi 24 juin 2009

Organisme :

Adresse :

Tél. :   Fax :

E-mail (obligatoire) :

Personne(s) inscrite(s) :

1.   Fonction :

2.   Fonction :

3.   Fonction :

4.   Fonction :

L’inscription est obligatoire. Nous vous remercions de nous informer de 
toute modification éventuelle se rapportant à votre inscription. 

Les personnes non inscrites seront acceptées dans la limite des places 
disponibles.




