
 
 
 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
Union Sociale pour l’Habitat (Ush) / Unis-Cité 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
L’Union Sociale pour l’Habitat , 14, rue Lord Byron 75008 Paris, représentée par Pierre 
Quercy, Délégué général,  
Ci-après désignée par « Ush » 

D’une part 
Et 
 
L’Association UNIS CITE , association régie par la Loi du 1er juillet 1901 et le Décret du 16 
août 1901 dont le siège se situe 16, place des Abbesses 75018 Paris, représentée par 
Madame Marie Trellu-Kane en qualité de Présidente 
Ci-après désignée par « Unis-Cité » 
 

D’autre part 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
L’Association Unis-Cité  a pour principal objectif d’animer et de développer des 
programmes de service civique pour les jeunes, en proposant à des jeunes de toutes 
cultures, milieux sociaux et niveaux d’études, (ci-après les volontaires d’Unis-Cité), de mener 
en équipe pendant une période de six à neuf mois et à temps plein, des missions d’intérêt 
général, tout en leur apportant une aide matérielle, un soutien individualisé dans l’élaboration 
d’un projet d’avenir et une ouverture sur la citoyenneté. 
 
L’Union sociale pour l’habitat  remplit 3 missions :  

• La représentation nationale du secteur professionnel et des organismes auprès des 
pouvoirs publics, des grandes institutions et de l'opinion publique ;  

• L’étude des problèmes de l'habitat et l'élaboration de propositions pour une politique 
de l'habitat et de la ville ;  

• L'information, le conseil et l'assistance aux organismes, destinés à faciliter, à 
rationaliser et à développer leurs activités professionnelles.  

 
Constatant le besoin de renforcer le lien social dans un grand nombre de territoires, 
notamment auprès des personnes les plus isolées.  
 
Constatant le besoin de renforcer l’information et l’accompagnement de personnes désirant 
adopter une démarche éco-citoyenne dans leur vie quotidienne et ce notamment dans leur 
logement.  
 
Constatant la volonté de plus en plus forte des jeunes adultes qui, dans leur grande 
diversité, souhaitent se mobiliser pendant une étape de leur vie au service de missions 
d’intérêt général dans le cadre d’un service civique.  
 



L’Union sociale pour l’habitat et Unis-Cité décident de conclure un partenariat national pour 
favoriser la mobilisation de jeunes en service civique qui pourront, dans un cadre collectif 
permettant un brassage social et culturel, mettre au service leur énergie au service de 
missions visant à améliorer la cohésion sociale dans les organismes Hlm et leur 
environnement. 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1- OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Unis-Cité et 
l’Ush s’associent pour établir un partenariat national. 

ARTICLE 2- ENGAGEMENTS MUTUELS ET AXES DE COLLABORA TION 

Afin d’atteindre les objectifs communs cités en préambule de cette convention, l’Ush et Unis-
Cité conviennent de mettre en œuvre les actions suivantes : 

� Faire connaître la possibilité de mobiliser des jeunes en service civique auprès des 
organismes d’Hlm sur des missions d’intérêt général : 

o Dans le cadre du comité de pilotage réunissant périodiquement l’Ush et Unis-Cité, 
Unis-Cité sera chargé de transmettre l’information sur les missions menées 
localement par des jeunes volontaires en collaboration avec des Organismes Hlm.  
A partir des missions jugées les plus pertinentes, le comité évaluera leur intérêt 
social et les modalités de réalisation, en veillant notamment à s’assurer que celles-ci 
soient bien complémentaires des actions menées par des salariés au sein des 
Organismes.  

o L’Ush pourra ensuite utiliser sa revue d’information « Actualités Habitat » pour faire 
connaître la possibilité de mettre en œuvre ces missions d’intérêt général avec 
Unis-Cité.  

o Présentation d’Unis-Cité au Congrès annuel de l’Ush afin de présenter les 
différentes missions que peuvent mener des jeunes en service civique en 
collaboration avec des organismes Hlm. 

� Faire connaître à l’ensemble des organismes Hlm le projet des « Médiaterre » pour aider 
à son développement : 

o Envoi d’un courrier commun à l’ensemble des organismes Hlm avec un document 
de présentation du projet. Ce courrier pourra également inclure une information du 
Ministère en charge du développement durable qui parraine ce projet. 

o L’Ush pourra utiliser sa revue d’information « Actualités Habitat » pour communiquer 
périodiquement sur le projet et ses avancées. 

o Présentations du projet lors d’évènements régionaux ou nationaux mobilisant des 
organismes Hlm.  

� Mobiliser l’expertise de l’Ush pour contribuer à la formation des jeunes « Médiaterre » : 
o Pour assurer la réussite de l’intervention des jeunes « Médiaterre », l’Ush mobilise 

son organisme de formation, l’AFPOLS, pour mettre en place un contenu de 
formation spécifique au milieu au logement social et à ses habitants.   
Les modalités précises du contenu et de l’organisation de ces formations seront 
définies par le comité de pilotage de ce partenariat. 

� Participer à l’ingénierie du projet national « Les Médiaterre » et intégrer le comité de 
pilotage du projet : 

o L’Ush mobilisera un groupe de travail interne avec des organismes Hlm en 
collaboration avec Unis-Cité afin de mutualiser les expériences pilotes et de 



modéliser la méthode d’implication pour les organismes. Ce groupe de travail pourra 
notamment produire des outils méthodologiques à destination des organismes Hlm 
ainsi qu’un guide recensant des bonnes pratiques pour l’animation et 
l’accompagnement des familles destinés aux équipes terrain d’Unis-Cité et des 
organismes Hlm. 

o Unis-Cité intègre l’Ush à son comité de pilotage national au côté du Ministère en 
charge du développement durable, de l’ADEME et des partenaires associatifs et 
privés qui participent à la mise en œuvre du projet. 

o De part son expertise technique, l’Ush intègre également le comité d’experts, aux 
côtés de l’ADEME, de la Fondation Nicolas Hulot, du Comité 21, de l’Union 
nationale des CPIE et de France nature environnement, qui élaborent les processus 
du projet MédiaTerre.  

� Etre en mesure de répondre aux besoins des territoires et des organismes Hlm 
Les actions de communication directes auprès des organismes Hlm devraient avoir pour 
effet une augmentation des demandes sur tous les territoires. Il sera alors nécessaire 
qu’Unis-Cité puisse répondre à la demande :  

o des besoins exprimés des organismes Hlm sur les territoires où il y a des relais 
Unis-Cité selon des modalités opérationnelles définies par le Comité de pilotage 
commun. 

o en travaillant au développement de nouveaux relais locaux Unis-Cité si un 
organisme Hlm est désireux de soutenir cette implantation, notamment par la 
mobilisation d’autres acteurs locaux.  

o en créant une mission MédiaTerre sur un format plus court pour s’adapter à la 
demande de certains organismes Hlm : notamment sur des missions de 6 mois de 
janvier à juin. 

ARTICLE 3 – COMITE DE PILOTAGE 

Un comité de pilotage composé de représentants de l’Ush et d’Unis-Cité sera chargé de 
suivre la mise en œuvre de la présente convention. Ce comité de pilotage sera chargé de 
suivre l’évolution des différentes actions prévues et de procéder à l’évaluation prévue ci-
dessous. 

ARTICLE 3 – DUREE 

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans. Elle donnera lieu à une 
évaluation conjointe par l’Ush et Unis-Cité afin d’analyser les résultats d’un point de vue 
qualitatif et quantitatif.  
Elle sera reconduite de manière tacite pour 3 années supplémentaires, si aucune des parties 
ne fait part de son intention de la résilier. 

ARTICLE 4 - RESILIATION 

La présente convention peut être résiliée à la demande de l’une des parties sous réserve 
d’un préavis de 3 mois. 
 
Fait à PARIS le 
En deux exemplaires originaux. 
 
Pour Unis-Cité      Pour l’Union Sociale pour l’Habitat  


