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Circulaire n°10/15 

Note d’information 

 

 

Le Délégué général 

 

Affiche de la 3
e
 édition de la Semaine nationale des Hlm 

 
Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur, 

 

Comme annoncé en novembre dernier, la Semaine nationale des Hlm aura lieu du 13 au 21 juin 2015 et 

aura pour fil rouge « Les Hlm, fabriques de vies actives ».  

 

Deux axes majeurs seront développés : 

- La palette et l’attractivité des métiers Hlm / Les Hlm facteurs de développement économique : 

véritables opportunités d’emplois solidaires, qualifiés, attractifs, diversifiés, du « gardien à 

l’ingénieur », à fort ancrage territorial, à forte valeur ajoutée humaine ; le développement de l’emploi 

par la formation et l’accompagnement des salariés ; le développement économique et l’insertion 

professionnelle (clauses d’insertion, emplois d’avenir...) ; la mobilité professionnelle ; le soutien à 

l’emploi (80000 salariés et 140000 emplois directs générés) ; 

- Le développement de la vie associative et du lien social, à travers des actions pour et avec les 

habitants, des initiatives collectives engagées avec des partenaires. Les habitants « acteurs » de leur 

cadre de vie, prenant part à la vie quotidienne de leur lieu de vie. Les bailleurs, créateurs de lien, en 

favorisant la cohésion sociale et le vivre-ensemble. 

 

Les événements récents et la stigmatisation qui a été faite de certains quartiers viennent renforcer la 

pertinence du choix de ce thème. Les actions que les organismes porteront sur l’ensemble du territoire 

seront autant d’illustrations du dynamisme et de la mobilisation du secteur pour répondre, de façon 

concrète et innovante, aux problématiques de la qualité du cadre de vie, de l’accompagnement de proximité, 

de l'accès à l'emploi, de la cohésion sociale dans les quartiers et, plus largement, de l’animation du vivre-

ensemble. 

 

Ce courrier est l’occasion de vous présenter l’affiche officielle de cette troisième édition, réalisée en 

collaboration avec l’artiste Pascal Colrat, et de vous informer de la reconduction et du bon déroulement de 

notre concours de courts-métrages « Hlm sur cour(t) », qui sera présidé cette année par la réalisatrice 

Audrey Estrougo. Les trois réalisateurs retenus par le jury de cette 3
e
 édition mettront en œuvre leur créativité 

pour illustrer le rôle que jouent les Hlm et la place qu’ils occupent dans des aventures individuelles ou 

collectives. Ces films permettront d’exprimer une autre représentation du vivre ensemble en Hlm. Ils seront 

diffusés lors de notre soirée de remise des prix, le mardi 16 juin 2015, au Forum des images. 

 

Par ailleurs, la Semaine nationale des Hlm voit la signature de nouveaux partenariats officiels en 2015. En 

plus des partenaires « historiques » (La Poste, La Banque Postale, GrDF et Qualitel), deux nouveaux 

partenaires rejoignent le dispositif : l’ANRU et Uniformation. 
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Cette année encore, nous espérons pouvoir compter sur votre participation (216 organismes et 

associations régionales en 2013, 224 participants en 2014) pour faire de ce rendez-vous annuel un succès. 

Nous vous invitons à vous inscrire dès que possible afin que nous puissions valoriser vos actions de 

communication le plus en amont possible. Les modalités d’inscription en ligne vous ont été adressées le 16 

février dernier par mail. En cas de difficultés, vous pouvez nous écrire à l’adresse générique 

semainehlm@union-habitat.org 

 

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

considération distinguée. 

 

 

 

 

 

Frédéric Paul 

 
 
 
 
Contact : 

Artémise Cren 
Adjointe au Directeur de la Communication 
Direction de la Communication 
artemise.cren@union-habitat.org 
Pour toute question technique liée aux inscriptions en ligne : semainehlm@union-habitat.org 

 
 

Document disponible sur le Centre de ressources : 

Kit de communication Semaine nationale des Hlm 2015 
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