Lieu de la manifestation
Auditorium Paris Centre Marceau
12, avenue Marceau
75008 Paris

Journée professionnelle de l’Union

Journée professionnelle de l’Union

Le mardi 31 mars 2009 à Paris
À retourner à l’Union sociale pour l’habitat – Service Congrès
14, rue Lord Byron – 75384 Cedex 08
Tél. : 01 40 75 50 00 – Fax : 01 40 75 68 35

Améliorer la transparence
et la gestion des attributions :
les enseignements des expériences
européennes
Mardi 31 mars 2009

Toute annulation doit parvenir par écrit avant le 24 mars 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.

Lieu de la manifestation
Auditorium Paris Centre Marceau
12, avenue Marceau
75008 Paris
M° Alma Marceau - Charles de Gaulle Étoile

Améliorer la transparence et la gestion des attributions :
les enseignements des expériences européennes

Inscription
À retourner avant le 20 mars 2009

Mardi 31 mars 2009

9h00

Accueil

9h30

I ntroduction
Dominique Dujols, Directrice des relations institutionnelles et du partenariat L’Union sociale pour l’habitat

9h40

L
 ’exigence de transparence et de qualité du traitement de la demande :
un axe clé du processus de modernisation du logement social en Europe
Laurent Ghekiere, représentant auprès de l’Union européenne de l’Union sociale
pour l’habitat.

10h00

 ransparence de l’offre, critères objectifs de classement de la demande
T
et libre choix du demandeur : expériences croisées
Shiraz Bhaiji, Directeur du développement du « Choice based Letting »,
District de Newham, Grand-Londres,
Kate Worley, Directrice de East Homes, bailleur social agréé, membre du Choice Based
Letting du District de Newham,
Rudy De Jong, Directeur de WoonenLimburg, Corporation de logement, Maastricht,
Daniel Libin, Directeur à la Société Wallonne du Logement, Charleroi.
 able ronde
T
animée par Laurent Ghekiere

12h30

Déjeuner

14h00

 raitement de la demande dans un parc conventionné banalisé,
T
bon d’accès au logement social et conférence communale d’attribution
Michael Schleicher, Directeur du logement de la ville de Cologne
Gunter Ott, Directeur de la société communale du logement, Cologne

15h00

 es enseignements de ces expériences pour la mise en œuvre
L
des engagements du projet Hlm dans le domaine des attributions
Pierre Quercy, Délégué général de l’Union sociale pour l’habitat,
Georges Bullion, Directeur général de Dynacité,
Philippe De Nijs, Directeur général de Domaxis,
Patrick Rimbert, premier adjoint à la Mairie de Nantes,
Dominique Souchier, Directeur du CILSE (Haute Savoie).
 able ronde
T
animée par Juliette Furet

16h30

 onclusion
C
Thierry Repentin, président de l’Union sociale pour l’habitat

Améliorer la transparence et la gestion des attributions :
les enseignements des expériences européennes
Mardi 31 mars 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
13148
02955
10247200200

Clé RIB
86
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