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Sous la forme de journées professionnelles, 
l’Union sociale pour l’habitat propose 
un approfondissement systématique des 
connaissances et savoir-faire mobilisés par les 
organismes Hlm et les associations régionales.

          Accompagnement   
        du vieillissement : 
       les nouvelles 
      réponses dans le 
     parc social  



PROGRAMME
Accompagnement du vieillissement : les nouvelles réponses dans le parc social 

Les organismes d’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 de besoins 
et innovent ce dont témoignent 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. 

L’accompagnement du vieillissement pose des questions d’ordre patrimonial, interroge la politique de l’ensemble 
des acteurs concernés en matière d’offre de services. Il s’agit également d’analyser la place des nouvelles 
technologies dans le maintien à domicile. 

Animation : Juliette Furet et Magali Vallet, département des politiques sociales de l’Union Sociale pour l’Habitat. Organisme :
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Participation aux frais (déjeuner inclus) : 155 € x       * = 
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    Virement N°       émis le
Merci de nous indiquer la date et le numéro du virement   *Nombre de personnes          

Titulaire du compte : l’Union sociale pour l’habitat
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Matin

9h30
Introduction de la journée par Jean-Louis Dumont, 
Président de l’Union Sociale pour l’Habitat et 
Pascale Boistard, Secrétaire d’état chargée des 
personnes âgées et de l’autonomie 

10h00
Contexte et enjeux (rappel des chiffres, projection 
statistique, publication de la loi, concours HLM 
partenaires des âgés, etc)
Pierre-Marie Chapon – VAA Conseil

10h20 
Table-ronde n°1 : Face aux enjeux liés au 
vieillissement, quelles stratégies pour les bailleurs 
sociaux ?
Comment intégrer les besoins liés au vieillissement 
dans la politique patrimoniale de l’organisme ? De 
quelle manière cette stratégie se décline dans le parc 
existant et sur le développement de l’offre nouvelle ? 
L’habitat regroupé, de quoi parle-t-on ? Quelles sont les 
nouvelles formes d’habitat destinées aux séniors dans 
le parc social ? Qu’est-ce qu’apporte les démarches de 
labels ? Quels impacts sur la gestion des ressources 
humaines ?
Organismes: Pas-de-Calais Habitat, Batigère Sarel, 
Habitat 29

11h25
Un film

11h30 
Table-ronde n° 2 : Quels services apporter à nos 
locataires âgés ?
Aujourd’hui, nos locataires sont en attente de 
services. De quels services s’agit-il ? Faut-il produire 
un habitat sénior avec services dans le parc social ? 
Quel est le rôle du bailleur ? Comment travaille-t-on 
avec nos partenaires sur ce volet « service » ? Quelle 
est la place de l’intergénérationnel ?
Organismes : Meurthe et Moselle Habitat, Espacil, SA 
des chalets

12h30 
Déjeuner

Après-midi

14h00
Table-ronde n° 3 : La place des nouvelles 
technologies (objets connectés, tablettes 
numériques, domotique) dans le maintien à 
domicile des locataires du parc social. 
Quelle est la nature des équipements testés 
aujourd’hui dans le parc social ? Comment 
accompagner le développement de ces nouvelles 
technologies dans le parc social ? A quel coût et 
pour quelle plus-value ? Jusqu’où le bailleur doit-il 
intervenir dans l’équipement du logement ? 
Organismes : Néolia, le Foyer rémois

14h50
Table-ronde n° 4 : Une prise en compte des besoins 
liés au vieillissement nécessairement partenariale, 
en lien avec les acteurs du territoire.
Quels sont les partenariats possibles ? Comment 
l’organisme peut accompagner les politiques définies 
par les collectivités locales sur les territoires ? 
Quelles interventions des caisses de retraites dans  
le développement d’une offre de logement adaptée 
dans le parc social ? Quel est le rôle de chacun dans 
le domaine des services proposés aux locataires âgés 
du parc social ?
Organismes/ partenaires : CILIOPEE, un représentant 
d’un Conseil Départemental, la CNAV, AG2R la 
Mondiale, un représentant de la ville d’Angers

16h15

Conclusion de la journée 

Béatrix Mora, Directrice des politiques urbaines et 
sociales à l’Union Sociale pour l’Habitat

Inscriptions auprès de la Direction administrative et 
financière
inscriptions@union-habitat.org
L’Union sociale pour l’habitat
14, rue Lord-Byron – 75384 Paris Cedex 08

Code imputation : 530/530253
Toute annulation doit parvenir par écrit avant le 7 juin 
2016.
Après cette date, aucun remboursement ne sera 
effectué.
Il ne sera pas adressé d’accusé de réception de votre 
inscription.
Le dossier de la réunion vous sera remis sur place.

Notez bien

INSCRIPTION

A retourner avant le 7 juin 2016 

Journée professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat

Accompagnement du vieillissement : les nouvelles réponses dans 
le parc social 
ATTENTION : Les places étant limitées, une liste d’attente pourra être établie, nous vous 
informerons par mail.




