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En direct
du congrès

Congrès Hlm : une délégation québécoise à l'Office

Ce lundi 23 septembre 201 9, dans le cadre du congrès Hlm qui se tient cette année à Paris, la
direction générale a accueilli une délégation québécoise et des représentants de l’Afpols
(organisme de formation associé à l’Union sociale pour l’habitat). Avec notre Office comme
exemple, l'objectif de la rencontre a permis à cette délégation une meilleure compréhension du
modèle Hlm français et de son positionnement, notament à travers les enjeux en matière de
financement, de mixité sociale, d’intervention sur le patrimoine et de gestion quotidienne.

Une matinée consacrée à des
échanges sur 4 grands thèmes

Un après-midi sur le terrain
à La Courneuve

● Financement : après quelques années difficiles
marquées par un manque de subventions, la
province du Québec s’est engagée dans une
négociation avec le gouvernement local pour
relancer la construction de logements sociaux.

La délégation et les équipes de l’Office se sont
rendues aux 4000 Nord à La Courneuve, en
présence du personnel de proximité. Au cœur
de ce quartier en transformation, plusieurs
échanges itinérants ont porté sur la
réhabilitation Verlaine Salengro, la démolition
de la barre « Robespierre », les programmes
neufs, la politique sociale, les enjeux de
proximité proximité…

● Politique de logement social : la délégation
québécoise s’est montrée attentive au modèle
du logement social en France et a souhaité, à
travers ces échanges, mieux appréhender les
grands enjeux liés à la RLS et la loi ELAN.
● Rôle de régulateur social : cette rencontre a
été l’occasion d’aborder diverses questions :
Comment les intervenants terrain favorisent un
meilleur environnement social ? Comment ils
assurent la sécurité sur le patrimoine ? Quel type
d'accompagnement social ?
● Actions de proximité : la délégation a pris
connaissance des actions portées par l’Office
auprès des locataires à l'instar du Club des
locataire, la plateforme d'échange, etc.

« Mieux comprendre le
modèle Hlm français et
son positionnement...
À suivre... Mardi 24 septembre 201 9 :

Ouverture du 80ème Congrès Hlm à Paris – Porte de Versailles

