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Circulaire n°41/15 

Note d’information 

 

Le Président  

 

Lancement du concours « Hlm partenaires des âgés » 
 
 
Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur, 

 

 

Soucieux d’accompagner les évolutions de notre société, qu’elles soient environnementales, sociétales, 

technologiques, le mouvement Hlm s’associe cette année encore à ses partenaires pour lancer la seconde 

édition du concours « Hlm partenaires des âgés ». 

 

Cette initiative a été organisée pour la première fois en 2014 sous l’impulsion de l’USH, de la Caisse des 

dépôts, de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse et du Ministère des affaires sociales. L’objectif est 

d’encourager l’ensemble du mouvement à favoriser et accompagner le maintien à domicile des personnes 

âgées le plus longtemps possible.  

 

Au vu de la qualité des actions remontées lors de la première session, nous avons décidé de reconduire 

l’opération. Ce rendez-vous annuel, désormais inscrit dans le projet de loi relatif à l’adaptation de la société 

au vieillissement, est l’occasion de capitaliser les innovations et les expériences portées par les organismes, 

et d’en tirer des enseignements qui permettront d’alimenter les réflexions nationales conduites dans ce 

domaine. Il s’agit également de faire connaître les partenariats constitués dans ce domaine.  

 

Avec nos partenaires, nous avons fait le choix de concrétiser la démarche par la remise de quatre prix. Ils 

récompenseront les actions ayant particulièrement investi l’un des trois champs suivants : adaptation de l’offre 

locative existante et le développement d’une offre de logements répondant aux besoins liés au vieillissement, 

les Nouvelles Technologies de la Communication (NTIC) et la domotique, le lien social et le repérage des 

fragilités. Un quatrième prix sera remis au projet « coup de cœur ». 

 

Aussi, je vous invite à participer à cet événement qui fera l’objet d’un temps fort au Congrès.  

 

Vous pouvez déposer votre dossier, qui doit être transmis au plus tard le 26 juin 2015 à minuit, directement  

sur le site dédié (voir lien n°2 ci-dessous), présentant toutes les informations sur l’organisation du concours.  

 

             …/… 
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Les services de l’USH se tiennent également à votre disposition pour toute information complémentaire.  

 

Je vous remercie par avance de votre mobilisation, qui je le sais, sera à la hauteur de l’enjeu. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de ma 

considération distinguée. 

 

 

 

 Jean-Louis Dumont  

 
 
 

Contact :  

Magali Vallet 

Conseillère en politiques sociales 

Direction des politiques urbaines et sociales 

magali.vallet@union-habitat.org 

 

Documents disponibles sur le Centre de ressources : 

Capitalisation des actions de la première session 

Site dédié pour le dépôt des dossiers 
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