
   
 

Nous, organismes de l’habitat social, organismes d’aménagement urbain, organismes de logements économiques à 

caractère social, organismes de financement du logement,  

Nous formons le projet de rendre plus effectif l’exercice du droit au logement pour tous par notre apport spécifique : 
 

� nous procurons les moyens nécessaires à la création de logements indispensables au développement des sociétés, à 

l’épanouissement des personnes et à l’exercice de la citoyenneté ; 
 

� nous augmentons l’offre de logements ; 
 

� nous développons des systèmes de financement durable pour satisfaire une demande en logements nombreuse, multiple et 

complexe ; 
 

� nous contribuons à l’intégrité et à l’équilibre à long terme d’un environnement porteur, à la promotion de quartiers sains et 

accessibles à tous. 

   
Par notre Réseau d’acteurs spécialisés, capables de concevoir, de financer, de réaliser et de gérer des logements : 
 

� nous créons des communautés soutenables, mixtes, au bénéfice des habitants ; 
 

� nous contribuons à la croissance et au développement économique au niveau local et régional et favorisons l’emploi et la formation ; 
 

� nous insérons la dimension logement et habitat dans la gouvernance locale et territoriale. 

   
Par notre coopération affirmée au sein du Réseau, nos échanges d’expertise à multiples échelles, nous créons de la valeur 

ajoutée pour les collectivités dans lesquelles nous nous insérons, pour nos membres, pour les acteurs de l’habitat. 

 

 

Le projet du Réseau  Habitat  et  Francophonie  

Cette vision, ce projet s’expriment dans le PLAN STRATEGIQUE  
Adopté à Gatineau, Québec, par l’Assemblée générale de RHF, le 19 juin 2013. 
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v Développer sa notoriété Mettre en commun les compétences 

de ses membres 

 

Contribuer à l’exercice du 

droit au logement pour 

tous 
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Augmenter la 

visibilité du réseau 

Sensibiliser les 

gouvernements et instances 

internationales à l’action du 

logement social 

 

Favoriser le 

réseautage 

Favoriser les échanges de 

pratique et d’entraide entre les 

membres 

Optimiser les pratiques 

professionnelles et propager 

les pratiques innovantes au 

sein du réseau 

Répondre aux attentes de tous 

Renforcer les compétences des membres participants 

Professionnaliser le réseau pour assurer sa pérennité 
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Renouveler et 

affirmer l’image 

Produire de 

nouveaux supports 

Accroître la diffusion 

d’informations 

Créer une équipe 

communication 

Etre présent sur les 

réseaux sociaux 

professionnels 

 

Susciter les 

ententes bilatérales 

Maintenir le 

dynamisme des 

collaborations 

 

Monter des ateliers 

de formation 

Créer des groupes 

thématiques 

 

Développer un 

espace dédié au 

partage d’expérience 

sur le site internet 

Développer la visio 

conférence 

 

Organiser une 

conférence 

internationale 

annuelle 

Contribuer à la 

conférence de l’ONU, 

Habitat III 

Accroître ses ressources pour financer le développement de ses activités 
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Faire adhérer de 

nouveaux membres 

Diversifier les 

sources de 

financement 

 



 


