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Circulaire n° 72/14 

Nos Réf. : FP/BM/AC/CH/mc 

Pièce Jointe : 1 programme 

Objet : Journée professionnelle du 18 décembre 2014 

Locataires-bailleurs, un dialogue enrichi et renouvelé 

 Destinataires :  

Tous les organismes Hlm 

Paris, le 19 novembre 2014 

Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur,  

 

La concertation et la participation des habitants sont des thèmes d’actualité pour notre 

secteur professionnel : élections des locataires, nouvelles orientations de la politique de la 

ville, bourse nationale d’expérimentation en faveur de la participation des habitants, 

possibilité pour les consommateurs de mener des actions de groupe… 
 
Au-delà de ces éléments de contexte, ce sont les conditions de la mobilisation citoyenne que 

de nouvelles exigences sociétales viennent modifier depuis quelques années. Elles 

interrogent les pratiques du dialogue des organismes Hlm avec les locataires et leurs 

représentants.  
 
Pour être au rendez-vous de ces évolutions qui vont durablement toucher les organismes, 

nous vous proposons une journée professionnelle inédite : venir partager avec quelques 

locataires de votre organisme un temps d’écoute et d’échange sur la concertation et 

esquisser ensemble les bases de la  feuille de route d’un dialogue enrichi et renouvelé. 
 
Afin de favoriser la coopération et le partage, chaque représentant d’organisme Hlm est 

invité à s’inscrire à la journée avec un ou plusieurs locataires, membre(s) ou non d’une 

association. Pour encourager cette participation conjointe, l’USH adapte pour cette journée 

le prix d’inscription. 
 
La journée « Locataires – bailleurs, un dialogue enrichi et renouvelé » aura lieu : 

  

le jeudi 18 décembre 2014 à Paris de 9 heures à 16 heures 30 : 

A l’Auditorium Paris Centre Marceau - 12, Avenue Marceau - 75008 PARIS 
 
En espérant que cela réponde à vos attentes et comptant sur la participation de votre 

organisme accompagné de locataires, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le 

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

 
  
 
 

Frédéric Paul 

Contact :  

Anne Chemier - Conseillère à l’action professionnelle - 02 23 40 16 27 - anne.chemier@union-habitat.org  

Catherine Hluszko - Chef de mission RSE - 01 40 75 78 80 - catherine.hluszko@union-habitat.org 
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