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Circulaire n°34/15 

Invitation 

 

Le Délégué général 

 

Journée professionnelle « dossier unique » 
 

 

Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur, 

  

Par une circulaire n° 29/15 du 13 avril 2015, je vous ai adressé une note présentant les enjeux et l’impact 

pour les organismes Hlm de la mise en œuvre du « dossier unique ». Je vous ai également annoncé la mise 

en place, par l’Union sociale pour l’habitat et la FNAR en lien avec la DHUP, d’un dispositif 

d’accompagnement du déploiement du « dossier unique » pour aider les organismes à se préparer à sa mise 

en œuvre. 

 

L’Union organise dans ce cadre, le 18 juin prochain, une journée professionnelle intitulée « Réforme de la 

demande : déployer le dossier unique ». 

 

Cette journée sera consacrée à une présentation du cadre règlementaire et technique qui s’applique au 

« dossier unique » et à une analyse des enjeux pour les organismes, partenariaux, organisationnels et sur les 

systèmes d’information. Cette journée donnera lieu à une réflexion sur les options envisageables pour sa 

mise en œuvre. Elle sera alimentée par des témoignages d’organismes Hlm, d’associations régionales et de 

leurs partenaires, collectivités territoriales notamment. 

 

Je vous souhaite une bonne réception du programme de la journée et du bulletin de participation, que vous 

pouvez également retrouver sur le Centre de ressources de l’Union sociale pour l’habitat. 

 

En espérant que cette journée répondra à vos attentes, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le 

Président, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

Frédéric Paul 

 

Contacts :  

Juliette Furet 

Responsable du département politiques sociales - Direction des politiques urbaines et sociales  

juliette.furet@union-habitat.org 
 

Antoine Ferré 

Directeur de la Mission Numérique Hlm 

antoine.ferre@union-habitat.org 

 
Documents disponibles sur le Centre de ressources : Programme de la journée et bulletin de participation 

04 mai 2015 
Destinataires : 

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