
Circulaire n°53/17 

Note d’information 

Délégué général 

Lancement de « Hlm en expos », le musée virtuel du 
logement social 

Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur général, 

L’Union sociale pour l’habitat va ouvrir fin juin « Les Hlm en expos », le Musée virtuel du logement social (voir 

la vidéo de présentation). 

L’ouverture du musée est prévue pendant la Semaine des Hlm, qui se déroulera du 24 juin au 2 juillet 2017. 

Ce musée en ligne proposera un fonds d’images unique, alimenté en continu. Il offrira au grand public un accès 

à l’histoire des organismes Hlm, à la biographie de ceux qui ont fait le logement social, aux opérations 

exemplaires ou emblématiques, aux grands thèmes de notre histoire mais aussi à des chansons, des films, des 

poèmes ou des textes de référence. 

Afin d’alimenter les fiches historiques consacrées à chaque organisme, nous vous proposons de transmettre 

avant le 7 juin, via un module de contribution, 3 photos de qualité, libres de droits et dont vous nous autorisez 

la publication, qui illustreront : 

 sa première opération (ou l’une des toutes premières) ;

 une opération emblématique des années 60-70 ;

 une opération récente.

Dans cette perspective et en complément des 3 photos sollicitées, nous vous remercions de bien vouloir nous 

envoyer par mail des éléments relatifs à votre organisme : 

 la date de naissance de votre organisme et son nom à sa création ;

 les éléments clés ou marquants de son histoire ;

 les éventuels documents déjà réalisés sur son histoire.

Rédigé par Patrick Kamoun, le commentaire historique vous sera soumis pour validation avant publication.  

Vous aurez la possibilité par la suite de nous communiquer toutes informations qui vous semblent utiles à 

l’enrichissement du musée. 

Nous vous remercions par avance pour votre contribution. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur général, l’expression 

de ma considération distinguée. 

Frédéric Paul 

Contacts : 

Pour les données historiques : cdr.musee@union-habitat.org 
Pour le versement des photos, connectez-vous avec vos identifiant et mot de passe habituels au module contribution 

Lien : Vidéo de présentation du musée virtuel 
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