
Ensemble 
pour le logement…

Politique régionale en matière d’attributions de logements

• Communiquer en toute transparence

•  Contribuer aux dispositifs locaux  
de l’habitat 

•  Faciliter l’accès au logement  
des publics spécifiques

•  moderniser la gestion de la demande  
pour offrir un meilleur service 

L’Union soCiaLe PoUr L’haBitat 
de  la région Centre



Communiquer 
en toute transparence

•  Transmettre, via l’association régionale 
des bailleurs sociaux de la région Centre et 
l’AFIDEM(2), les données annuelles régionales 
sur la demande et les analyses statistiques sur 
l’occupation du parc social (OPS)

•  Mettre à disposition des partenaires des 
données statistiques internes (rapport d’activité 
des organismes et de leurs Commissions 
d’Attribution de Logements)

•  Réaliser un bilan des attributions  

Contribuer 
aux dispositifs 
locaux de l’habitat

•  Participer aux démarches d’élaboration des 
PLH

•  Participer aux dispositifs locaux partenariaux 
d’aides aux ménages en difficultés : Plan 
Départemental d’Actions pour le Logement 
des Personnes Défavorisées (PDALPD), 
Plan Départemental d’Accueil Hébergement 
Insertion (PDAHI), Système Intégré d’Accueil et 
d’Orientation (SIAO),… 

Regroupés 
en Association 

régionale, les organismes 
Hlm de la région Centre œuvrent 

au quotidien pour proposer  
un habitat de qualité, accessible à plus 

de 64% de la population.

D’une seule voix et forts de leurs 
valeurs communes, les organismes 
Hlm de la région Centre s’engagent 

autour de plusieurs axes de 
travail précis et d’actions 

concrètes.



Faciliter l’accès au logement 
des publics spécifiques

•  Fluidifier la sortie des structures d’hébergement 
et favoriser l’accès à un logement autonome des 
personnes sortant de ces structures :  
- mise en place d’une plate-forme régionale 
copilotée par l’USH, la FNARS, l’URIOPSS, l’ALI et 
l’URHAJ Centre 
- utilisation des outils définis à l’échelle régionale 
tels qu’une grille d’analyse de la capacité d’accès 

à un logement autonome et un référentiel de 
la sous-location à bail glissant

•  Etablir un recensement régional 
des logements accessibles et 
adaptés et contribuer à  un 
meilleur rapprochement de 
l’offre et de la demande de ces 
logements

Moderniser la gestion
de la demande 
pour offrir 
un meilleur service 

•  Mettre en place un fichier local partagé de la 
demande en lien avec les acteurs locaux(1)

•  Prendre en charge la gestion du numéro unique 
avec la mise en place de l’AFIDEM (2)

•  Accompagner les réservataires dans l’évolution 
de la réglementation

(1) En région Centre, le département de l’Indre et Loire fonctionne depuis le 12 
décembre.
(2)  L’Association pour la Gestion des fichiers de la demande locative sociale 
(AFIDEM) a été créée le 25 octobre 2011.
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Liste des organismes adhérents 
à L’Ush Centre :

Offices Publics de l’Habitat (OPH)
BOURGES HABITAT, CHARTRES HABITAT, 
HABITAT DROUAIS, HABITAT EURELIEN,  
LE LOGEMENT DUNOIS, LES RÉSIDENCES DE 
L’ORLÉANAIS, LOGEMLOIRET, NOGENT PERCHE 
HABITAT, TOUR(S) HABITAT, OPH DU CHER, 
OPHAC DE L’INDRE, TERRES DE LOIRE HABITAT, 
VAL TOURAINE HABITAT

entreprises sociales pour l’habitat 
(esh)
FRANCE LOIRE, ICF ATLANTIQUE, 
IMMOBILIERE VAL DE LOIRE, JACQUES 
CŒUR HABITAT, LA ROSERAIE SA HLM, LA 
TOURANGELLE, LOIR-ET-CHER LOGEMENT, 
NOUVEAU LOGIS CENTRE LIMOUSIN, 
EURE-ET-LOIR HABITAT, JACQUES GABRIEL, 
SCALIS, SIAP, PIERRES ET LUMIÈRES, 
TOURAINE LOGEMENT ESH, LOGI-OUEST, 
VALLOGIS

sociétés Coopératives
COGECO, LA RUCHE HABITAT, LE FOYER 
D’EURE-ET-LOIR, LOGIS CŒUR DE FRANCE, 
SCP D’HLM D’INDRE-ET-LOIRE, VIE ET 
LUMIÈRE

sociétés anonymes Coopératives 
d’intérêt Collectif pour l’accession à la 
Propriété (saCiCaP)
LA RUCHE, SACICAP BERRY, SACIEL

FiCosiL

14, boulevard Rocheplatte 
45058 Orléans Cedex 1
Tél. 02 188 45000 - Fax. 02 38 68 11 78 
arhlmce@union-habitat.org 

L’Union soCiaLe PoUr L’haBitat 
de  la région Centre


