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Propositions du café urbain 
 

Sur les retombées du logement social: 

• Il importe de créer une synergie entre les membres de RHF pour faire connaître et 

diffuser les retombées du logement social dans l'ensemble de la francophonie.  

• Il convient de distinguer les retombées tangibles ( lutte à l'insalubrité, accès au 

logement, impact économique,etc) et intangibles (image du logement social, fierté, 
dignité, qualité de vie des habitants) et de les inscrire dans un contexte où s'articule 

créativité, innovation et pérennité au sein du patrimoine social) 
 

Sur la pertinence de s'investir dans l'évaluation des retombées du logement social:  

•  Pour que les membres de RHF puissent être des diffuseurs de connaissances sur le 
logement social; 

• Pour justifier et démontrer la pertinence des investissements publics dans le logement 
social;  

• Pour optimiser l'influence des membres de RHF dans la mise en place de politiques 
publiques en logement social;  

• Pour favoriser les alliances stratégiques et le renforcement des compétences des 
intervenants du logement social. 

 
Sur la contribution des membres de RHF: 

•  Diffuser et transmettre à l'ensemble du réseau les expériences et les initiatives 
entreprises localement;  

• Favoriser les échanges professionnels entre les collaborateurs des organismes 
membres de RHF;  

• Mener des actions concertées auprès des décideurs politiques; 
• Collaborer au recensement des expertises;  

• Partager les outils de formation et d'amélioration des compétences en logement 
social. 

 
Les propositions d'action pour RHF:  

 Intégrer systématiquement à la rencontre annuelle de RHF un séminaire ayant pour 

thème les retombées des politiques de logement social  

 Utiliser les NTI pour implanter une veille et un échange d'informations sur les 

initiatives menées localement par les organismes membres  



 Organiser un concours visant à mettre en valeur les pratiques de gestion et de 

développement de projets supportées par les membres de RHF.  

 Se servir des rencontres de RHF pour construire une réflexion contributive à ONU-
Habitat III.  


