
Journée professionnelle de l’Union

Nouveaux modes d’action 
pour la mobilité résidentielle : 
Rendez-vous de mobilité, bourse 
d’échanges du logement
Vendredi 29 mai 2009

LIeu	De	LA	MANIfesTATIoN
Maison de la Chimie
28, rue Saint-Dominique
75007 Paris
M°. (ligne 8 ou 13) Invalides – (ligne 12) Solférino

Journée professionnelle de l’Union
Vendredi 29 mai 2009 à Paris

À retourner à l’Union sociale pour l’habitat – Service Congrès
14, rue Lord Byron – 75384 PARIS Cedex 08
Tél. : 01 40 75 50 00 – Fax : 01 40 75 68 35

Toute annulation doit parvenir par écrit avant le 25 mai 2009. 
Après cette date, aucun remboursement ne sera effectué. 
Il ne sera pas adressé d’accusé de réception de votre inscription.
Le dossier de la réunion vous sera remis sur place.



Nouveaux modes d’action pour la mobilité résidentielle : 
Rendez-vous de mobilité, bourse d’échanges du logement
Vendredi 29 mai 2009

9h00	 Accueil

9h30	 	Introduction	
Frédéric Paul, Délégué à l’action professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat

9h45	 	Les	enjeux	autour	de	la	mobilité	résidentielle	
• Les engagements dans le projet pour le Mouvement Hlm 

• Le cadre juridique modifié par la loi Molle

	 	Juliette Furet et Béatrix Mora - Délégation à l’action professionnelle 

de l’Union sociale pour l’habitat

10h15	 	Mise	en	place	du	livret	de	mobilité	résidentielle	
• Recommandations à partir des enseignements de 10 expériences

	 Céline Beaujolin – Habitat & Territoires Conseil

11h00	 	Développement	d’une	politique	active	de	mutation
	 •  Témoignages de trois organismes (priorisation, process, outils, adaptation des 

pratiques, organisation, compétences)

	  Marie-Christine Leblanc – Responsable pôle relations commerciales de la Direction 

relation client - Immobilière 3F

 Jean-Baptiste Voisin - Directeur des études - Aiguillon Construction

 Laurent Goyard - Directeur général - Lille Métropole Habitat

12h15	 	Mise	en	place	d’une	bourse	d’échange	du	logement	
• Enseignements d’expérimentations en cours

	 Philippe Fabre – Directeur de la clientèle et de la qualité – ACTIS

13h00	 	Conclusion	
Présentation du cahier sur la mobilité résidentielle

 Béatrix Mora, Directrice, adjointe au délégué à l’action professionnelle

13h15	 Déjeuner

Inscription
À retourner avant le 20 mai 2009

Nouveaux modes d’action pour la mobilité résidentielle : 
Rendez-vous de mobilité, bourse d’échanges du logement
Vendredi 29 mai 2009

Organisme :

Adresse :

Tél. :   Fax :

E-mail (obligatoire) :

Personne(s) inscrite(s) :

1.   Fonction :

2.   Fonction :

3.   Fonction :

4.   Fonction :

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 125 E soit 125 E x                  * =

 Chèque bancaire à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat

 Virement N°   émis le

Merci de nous indiquer la date et le numéro du virement         *Nombre de personnes

				Titulaire	du	compte	:	l’Union sociale pour l’habitat
				Domiciliation	: DEXIA CLF Banque
	 Banque	 Guichet	 N°de	compte	 Clé	RIB
 13148 02955 10247200200 86

Réservé à l’Union sociale pour l’habitat - Code	imputation	: 706300/530/530 151




