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Circulaire n°47/16 

Invitation 

 

Le Délégué général 

 

Journée professionnelle « Favoriser l’accès des jeunes 
au logement social » 
 
Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur général, 

 

Favoriser l’accès au logement des jeunes et les accompagner dans leur parcours résidentiel est un enjeu 

majeur pour les organismes Hlm.  

 

Ils mettent en œuvre, avec leurs partenaires, des réponses aux besoins de mobilité et de réactivité des 

jeunes, qu’ils accèdent à l’emploi, qu’ils soient étudiants, apprentis, jeunes travailleurs ou encore en situation 

de précarité. Comment organiser l’information des jeunes ? Quelles adaptations prévoir de la gestion 

locative ? Quelle gamme d’offre mobiliser, avec quels statuts d’occupation et quels services associés ? Avec 

quels partenaires travailler ? 

 

Ces questions seront abordées lors de la journée professionnelle organisée par l’USH sur le thème 

« Favoriser l’accès des jeunes au logement social ». Elle se tiendra le :  

 

Mardi 31 mai 2016 de 9h45 à 16h30 

Centre de conférence Capital 8 

32, rue Monceau - 75008 PARIS 

 

Cette journée donnera à voir les bonnes pratiques et démarches innovantes menées par les organismes Hlm. 

Elle sera l’occasion d’un débat entre les principaux acteurs du logement des jeunes sur les territoires. 

 

Le programme de cette journée, ainsi que le bulletin de participation, sont disponibles sur le Centre de 

ressources de l’Union. 

 

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

de ma considération distinguée. 

 

 

Frédéric Paul 
 
Contacts :  

Juliette Furet       Amel Tebessi 
Responsable du département politiques sociales  Experte politiques sociales et qualité de service 
Direction des politiques urbaines et sociales   Direction des politiques urbaines et sociales 
juliette.furet@union-habitat.org    amel.tebessi@union-habitat.org 
 
Documents disponibles sur le Centre de ressources : 

Programme de la journée et bulletin de participation 

21 avril 2016 
Destinataires : 

Tous les organismes Hlm 
N/Réf. : FP/BM/JF/cb 
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