
Journée professionnelle de l’Union

Conventionnement  
d’Utilité Sociale 

Jeudi 5 novembre 2009

Lieu de La manifestation
Eurosites Georges V
28 avenue Georges V
75008 Paris
Métro : George V (ligne 1 ) - Alma Marceau (ligne 9)



Conventionnement d’Utilité Sociale
Jeudi 5 novembre 2009

9h15 Accueil

9h45  Introduction 
Pierre Quercy, Délégué Général de l’Union sociale pour l’habitat

10h00  Le contenu et la forme juridique du conventionnement d’utilité sociale 
• Le dispositif de définition des objectifs et d’évaluation de la performance  
des organismes 
Brigitte Brogat, Conseillère technique - Délégation à l’action professionnelle  
à l’Union sociale pour l’habitat 
• La procédure de mise en place d’une convention d’utilité sociale et son formalisme 
juridique 
Hervé des Lyons, Conseiller juridique - Direction des études juridiques et fiscales  
à l’Union sociale pour l’habitat 
• La question de la remise en ordre des loyers 
Michel Amzallag, Conseiller - Direction des études économiques et financières  
à l’Union sociale pour l’habitat 
 
Questions - réponses

11h45  La définition de la convention et la conduite de la démarche avec les services  
de l’Etat et les collectivités territoriales associées 
- Prise en compte dans la convention du plan stratégique de patrimoine  
et des programmes locaux de l’habitat 
- Conventionnement d’utilité sociale et action d’ensemble des organismes  
sur les territoires 
- Choix du format de la convention 
Frédéric Paul et Brigitte Brogat 
 
Questions - Réponses

13h00  Déjeuner

14h30  Le point de vue de l’Union et des Fédérations 
Débat animé par Frédéric Paul, Délégué à l’action professionnelle à l’Union sociale pour 
l’habitat avec : 
Pierre Quercy, Délégué Général de l’Union sociale pour l’habitat 
Maurice Carraz, Directeur Général de la Fédération nationale des Offices publics de 
l’habitat 
François Quéniart, Directeur Général de la Fédération des Entreprises sociales pour 
l’habitat 
Vincent Lourier, Directeur de la Fédération nationale des Sociétés coopératives d’Hlm 
François Salzgeber, Directeur de la Fédération des associations régionales

16h00 Conclusion



Inscription
A retourner avant le 22 octobre 2009

Conventionnement d’Utilité Sociale
Jeudi 5 novembre 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) : 150 E soit 150 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 : 706300/530/530 157



Journée professionnelle de l’Union
Jeudi 5 novembre 2009 à Paris

A 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  29 octobre 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.


