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Guerre en Ukraine : le Mouvement Hlm se mobilise pour l’accueil des personnes déplacées 

 

 

 

La guerre en Ukraine a pour conséquence un exode massif de plusieurs centaines de milliers de personnes, 

très majoritairement des femmes et des enfants, qui cherchent à se réfugier au sein de l’Union européenne. 

L’ensemble des pays européens est aujourd’hui sollicité pour faire face à cette situation dramatique et 

accueillir, dans les meilleures conditions possibles, ces populations expatriées. 

 

Le Mouvement Hlm a montré, à de nombreuses reprises, sa capacité à accueillir des personnes réfugiées. Il 

se tient aujourd’hui prêt à répondre aux sollicitations du Gouvernement et des collectivités locales. Les 

Associations régionales Hlm sont pleinement mobilisées pour coordonner avec les préfectures, les 

collectivités et les acteurs de la solidarité l’accueil des familles ukrainiennes victimes du conflit. 

 

Pour Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat, « la guerre que l’Ukraine connaît 

aujourd’hui a des conséquences dramatiques pour des millions d’Ukrainiens et d’Ukrainiennes, contraints à 

un exil dont personne ne peut aujourd’hui prévoir la durée. Le Mouvement Hlm est bâti sur des valeurs 

d’accueil et de solidarité, et notre rôle, en tant que bailleurs sociaux mais également en tant qu’acteurs de la 

société civile, est d’apporter une aide à ces populations en souffrance. C’est en accord avec sa philosophie et 

ses valeurs que le Mouvement Hlm s’engage aux côtés de ces familles, souvent des femmes et des enfants, 

arrachés brutalement à leur pays et dépourvus de tout. » 

 

 

 

 

 

 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 593 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 2020, les 
organismes Hlm ont mis en chantier 70 500 logements neufs et logements-foyers. Ils détiennent et gèrent 4,7 millions de logements 
locatifs et 0,35 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 : 14 800 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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