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Éléments de contexte
• 24 organismes bailleurs (12 OPH et 12 ESH) 

• 150 000 logements sociaux

• Un respect de l’engagement professionnel USH par la totalité
des bailleurs (enquête de satisfaction)

• Un groupe de travail régulier depuis 2003 � aujourd’hui 
« Comité de suivi et de proposition pour un engagement qualité
régional »

• Des animations professionnelles régulières depuis 2003 �
aujourd’hui « club Qualité »

• Un appui technique et un suivi DLAP/QS



Une stratégie de communication en 
plusieurs étapes

I. 2003 à 2005 : une communication limitée à la 
profession

II. De 2005 à 2007 : un début d’ouverture vers 
des cibles externes

III. Depuis 2008 : une communication plus 
formalisée vers une cible élargie



1ère étape : De l’engagement professionnel aux 
résultats de la 1ère enquête

(de 2003 à 2005)

Création d’une rubrique 
permanente « Qualité
de service », dans le 
FLASH INFO 

Journal bimestriel sur 
l’actualité de l’AR, destiné
dans un 1er temps aux 
organismes Hlm, l’USH, qq
partenaires « privilégiés »
(DDE, CDC, 1% …)

Mise en place d’un COPIL 
et journées 

professionnelles sur la 
qualité de service

Échanges de bonnes 
pratiques entre 
« correspondants QS » et 
définition du tronc commun 
de l’enquête régionale

Outils Objectifs, cibles



ÉÉtape charnitape charnièère : parution des rre : parution des réésultats de la 1sultats de la 1èère re 
enquête triennale (fin 2005)enquête triennale (fin 2005)

Constat � difficulté de consolidation des résultats, seules les 
tendances générales sont communiquées lors du séminaire de 
présentation aux organismes, puis dans le FLASH INFO

Stratégie interne � Le CA décide de ne pas communiquer de 
manière officielle sur les résultats envers les partenaires 
(collectivités, associations) � priorité à l’appropriation interne 
et à la poursuite / mise en place des plans d’actions 



22èème me éétape : tape : un besoin de communiquer un besoin de communiquer 
collectivement et plus largement sur les bonnes collectivement et plus largement sur les bonnes 
pratiques professionnelles des organismes (2005 pratiques professionnelles des organismes (2005 àà 2007)2007)

Élargissement de la liste de diffusion du FLASH INFO � EPCI, 
collectivités délégataires, qq nouveaux partenaires professionnels (ex 
: entreprises de propreté)

Création d’une nouvelle rubrique permanente dans le FLASH INFO : 
« Du côté des organismes » � valorisation d’actions innovantes de 
certains organismes (Ex : charte et Rencontres fournisseurs, 
création nouvelle agence de proximité, actions GUP, etc …). 

Tenue d’un stand « logement social » lors de salons de l’emploi, des 
métiers et de la formation � kakémonos, promotion métiers, savoir 
faire et image du secteur Hlm, …



ÉÉtape charnitape charnièère :re : résultats de la 2ème enquête 
triennale (fin 2008)

• Une participation de la quasi-totalité des organismes (idem 
1ère enquête)

• Une consolidation statistique plus fiable (outil EHOS)
• Des résultats « encourageants »
• Une réflexion amorcée pour un engagement qualité de 

service régional

Le CA d’ARELOR reconnaît l’opportunité d’une 
communication régionale plus formalisée



3ème étape : un nouvel outil de communication 
pour une cible encore plus large 

Parution d’une plaquette 4 pages intitulée « Enquête de 
satisfaction 2008 : plus de 20 000 locataires interrogés » �

Contenu :
• valorisation de la démarche 
d’écoute des locataires
• principaux résultats,
• marges de progrès
• informations sur la dynamique 
professionnelle régionale

Cible :
• Idem FLASH INFO + communes > 
1 500 habs, associations locataires, 
membres commissions DALO, élus, 
presse locale � environ 900 envois
• Envoi papier + PDF aux bailleurs 
pour diffusion à leurs propres 
contacts (administrateurs)



3ème étape (suite) : Une communication plus 
« spécialisée » à destination des organismes 

Création de la « note 
d’information »
d’ARELOR 

Notes de synthèses à
fréquence « en tant que de 
besoins » sur des thèmes 
techniques.

Destinées aux DG et référents 
au sein des organismes 

Thèmes abordés : les 
indicateurs de performance 
de la CUS, les diagnostics-
conseils…

Outils Objectifs, cibles



Pistes à venir ….
Poursuite des diffusions 4 pages qui se veulent collectifs,  
complémentaires et valorisants �

-En cours de diffusion « loi DALO : les bailleurs sociaux lorrains se 
mobilisent »

- En projet : la mise en œuvre du Projet Hlm, la performance 
énergétique et le développement durable

Contribution du club « Communication » à l’engagement 
professionnel pour la qualité de service (projet 2010) 



merci


