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Circulaire n°50/16 

Invitation 

 

Le Délégué général 

 

Journée professionnelle du 14 juin 2016 
« Accompagnement du vieillissement : les nouvelles 
réponses dans le parc social » 
 
 
Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur général,  

 

Les organismes Hlm se mobilisent de longue date pour accompagner le vieillissement de leurs locataires 

âgées, dont la part augmente dans le parc social. Ils se professionnalisent, adaptent leurs réponses à 

l’évolution des besoins et innovent, ce qu’illustrent les opérations primées dans le cadre du concours « Hlm 

partenaires des âgés ». Par ailleurs, la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement comporte 

plusieurs dispositions relatives au parc social. 

 

Dans ce contexte, l’USH organise une journée professionnelle consacrée à l’« Accompagnement du 

vieillissement : les nouvelles réponses dans le parc social ». Elle se déroulera :  

le mardi 14 juin 2016 de 9h45 à 16h30 

 à Paris la Défense. 

 

Madame Pascale Boistard, secrétaire d'État chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie, introduira cette 

journée avec Jean-Louis Dumont, ce qui témoigne de l’intérêt des pouvoirs publics pour les actions menées 

par les organismes. Le programme détaillé de cette journée ainsi que le bulletin d’inscription, que nous vous 

remercions de bien vouloir nous retourner au plus tard le 7 juin, sont disponibles sur le Centre de ressources 

de l’Union.  

 

Comptant sur la participation de votre organisme, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, 

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

 

 

 

Frédéric Paul 
 
 
Contact :  

Magali Vallet 
Conseillère en politiques sociales  
Direction des politiques urbaines et sociales 
magali.vallet@union-habitat.org 
 
Document disponible sur le Centre de ressources : 

Programme de la journée, bulletin de participation et plan 

12 mai 2016 
Destinataires : 

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