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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 24 septembre 2019 
 

Le Mouvement Hlm s’engage à travers deux conventions  
pour plus d’égalité entre les femmes et les hommes  

et plus de sécurité pour les femmes victimes de violences conjugales 
  
 
Dans la continuité des engagements pris au Congrès Hlm de Marseille en 2018, le président de l’Union sociale pour 
l’habitat et les présidentes et présidents des fédérations qui la composent ont signé aujourd’hui avec leurs partenaires 
deux conventions importantes :  

- « Convention pour une communication sans stéréotype de sexe », avec le Haut Conseil à l’Egalité entre les 
femmes et les hommes, représenté par sa présidente, Brigitte Grésy 

- « Dix engagements pour faire avancer la cause du logement des femmes victimes de violences conjugales », 
avec Julien Denormandie, ministre de la Ville et du Logement, Françoise Brié, directrice de la fédération 
nationale solidarité femmes et Cathy Herbert, présidente de l’AFPOLS. 

 
Le Mouvement Hlm adopte ainsi des principes de communication bannissant les expressions sexistes et diversifiant les 
représentations des femmes et des hommes, à commencer par le Congrès Hlm, qui depuis plusieurs années, veille à 
équilibrer au mieux le nombre de femmes et d’hommes dans les tables rondes. Les équipes seront formées à la mise 
en œuvre opérationnelle de ces principes de communication.  
 
En matière de lutte contre les violences faites aux femmes, corollaire des inégalités entre les femmes et les hommes, 
les organismes Hlm augmenteront le nombre de logements pérennes et d’hébergement d’urgence pour protéger les 
femmes d’un conjoint ou ex-conjoint violent et leur permettre de se reconstruire. Un objectif de 500 accompagnements 
en trois ans a été fixé au titre des logements accompagnés.  
 
Le Mouvement Hlm s’est également engagé à sensibiliser l’ensemble des personnels en contact avec le public au cours 
des cinq années à venir. Formés, ils repèrent mieux les situations et peuvent orienter les victimes vers les associations 
et les services spécialisés. Une intégration de cette question dans les formations métiers est également prévue.  
 
Une campagne d’affichage du numéro d’écoute des femmes victimes de violence, le « 3919 » sera organisée dans les 
loges et dans les halls des immeubles.  
 
Jean-Louis Dumont, Président de l’Union sociale pour l’habitat a déclaré : « En luttant contre les inégalités, nous 
agissons contre la violence. Or, la violence faite aux femmes tue. Elle tue beaucoup. Et c’est intolérable. Les organismes 
Hlm, associés à leurs partenaires, doivent prendre leur part dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Car 
pour répondre en urgence au besoin de mise en sécurité vis-à-vis d’un conjoint violent ou pour envisager une 
reconstruction à long terme, disposer d’un toit est indispensable pour ces femmes. » 
 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 660 opérateurs Hlm à travers ses 
cinq fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la Fédération nationale des Sociétés 
coopératives d’Hlm (Coop’Hlm), PROCIVIS UES-AP et la Fédération nationale des Associations régionales d’organismes d’habitat social). Elle remplit 
trois missions : un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias, des milieux professionnels et de l’opinion publique ; une 
mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat et l’élaboration de propositions pour une politique sociale de l’habitat 
; une fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès des organismes Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs 
compétences professionnelles. En 2018, les organismes Hlm ont mis en chantier 80 000 logements neufs et logements-foyers, en ont acquis et 
amélioré 5 000 et acquis sans travaux 5 500. Ils détiennent et gèrent 4,6 millions de logements locatifs et 0,3 million de logements-foyers et logent 
environ 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont également d’importants acteurs de l’accession sociale à la propriété : 
14 500 logements ont été vendus à des accédants, en secteur groupé ou en diffus. Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 
82 000 salariés. Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  
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