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L’ÉDITO

Le site intègre
un espace

réservé aux
adhérents

Après plusieurs mois de travail, une
nouvelle version du site Internet de
l’Union sociale pour l’habitat,
www.union-habitat.org, est désor-
mais en ligne et accessible égale-
ment depuis un smartphone et une
tablette. Au-delà de la modernisa-
tion de son aspect, c’est plus géné-
ralement le point d’entrée d’une
nouvelle stratégie digitale et d’une
nouvelle offre de services aux orga-
nismes que le site porte.
Je vous invite à y découvrir, dès à
présent, les évolutions majeures qui
ont été apportées: une organisation
plus simple de l’information, de

nombreux articles d’Actualités Habitat, faci-
lement diffusables sur les réseaux sociaux,
un accès direct à Bienvéo.fr, une rubrique
«métiers et formations» recensant près de
500 formations préparant aux métiers de
notre secteur et 3500 offres d’emplois, un
espace Congrès repensé…
Naturellement, le site intègre un espace
réservé aux adhérents, l’«Espace organisme
Hlm» qui leur permet, ainsi qu’à l’ensemble
des collaborateurs des organismes, un accès
direct à l’annuaire Hlm en ligne et aux
espaces thématiques en cours de déploie-

ment : Espace RLS, Espace collaboratif
Quartiers prioritaires, Com’Hlm, Le Comp-
toir numérique…
Le travail continue et, d’ici fin avril, ce sera
au tour de l’espace «Ressources» de connaî-
tre une profonde refonte avec, comme prin-
cipales évolutions, un accès simplifié à la
recherche documentaire et aux 3500 docu-
ments archivés ainsi qu’un accès en temps
réel à Actualités Habitat pour les abonnés
qui auront opté pour la formule combinée
abonnement papier + web.
N’hésitez pas à visiter ce site et à en faire
usage, c’est un outil pour les organismes,
c’est une vitrine permanente de la qualité de
leurs actions, des positions et des proposi-
tions du Mouvement Hlm.
À vos clics !

JEAN-LOUIS DUMONT,
Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Un nouveau site Internet
pour le Mouvement Hlm
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TARIFS 2018 (PRIX TTC)

Abonnement sur un an :
22 numéros + des suppléments

version papier papier + web
• Organismes adhérents 331 € 361 €
• Autres abonnés 459 € 489 €
• Etranger 545 € 575 €
Prix au numéro : 29 €.
Paiement sur facture uniquement.

Abonnement sur deux ans (papier + web) :
• Organismes adhérents : 649 €
• Autres abonnés : 880 €
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