
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un plan d’actions 

pluriannuel en préparation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mot du Président  

 

Des axes de développement ont été définis l’année 
dernière, au terme d’une vaste réflexion : notre Plan  
stratégique a été  adopté par l’assemblée générale à 
Gatineau. Ces orientations devaient être traduites en 
actions concrètes, et surtout structurées dans un plan 
d’actions pluriannuel. 

Le processus d’élaboration de ce plan est maintenant 
engagé pour aboutir lors de notre prochain grand 
rendez-vous du mois de juin. Les deux commissions « 
Relations internationales » et «Développement » se 
réuniront respectivement les 23 et 24 avril pour 
émettre des propositions au Comité stratégique chargé 
d’élaborer un document précis. Ce dernier se réunira 
en mai. 

La commission Relations internationales a pour rôle de 
mener des réflexions, de proposer et susciter des 
contacts avec les organisations internationales dans le 
but de sensibiliser les Gouvernements et instances 
internationales à l’action du logement social. Elle est  
notamment, à court terme, chargée de préparer 
l’évènement prévu dans le cadre du Sommet de la 
Francophonie. Elle est composée des personnes 
suivantes : Mamadou Bocar Sy, Bernard Hoarau, 
Patricia Weirback, Vincent Sciarra, et est présidée par 
Ibrahima Sall. 

La commission Développement, quant à elle, a pour 
mission de concrétiser les possibilités d’accroître les 
ressources du Réseau, et de susciter et soutenir toutes 
démarches débouchant sur l’adhésion de nouveaux 
membres. Elle est composée des personnes suivantes : 
Mamadou Bocar Sy, Dominique Godbout, Mohamed 
Mahmoud Ould Jaafar, Alain Rosenoer, Laurent 
Goyard, Daniel Glaesner, Michel Lachambre, Séverin 
Epalapaye, et est pilotée par Bertrand Bret.  

Le plan d’actions pluriannuel vous sera présenté à la 
Conférence d’Arras, lors d’une séance précédant  
l’assemblée générale, le mardi 17 juin à 15h45. 
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C’est une formidable opportunité pour RHF de se faire 
connaître et de témoigner du rôle essentiel du 
logement social. Suite aux démarches entreprises par 
notre administrateur Ibrahima Sall et moi-même, 
auprès du Ministre de la Culture du Sénégal et du 
Président du Comité scientifique, RHF a reçu 
l’agrément officiel pour participer au sommet. 
 
Dans ce cadre, nous allons organiser un évènement et 
préparer une résolution directement liée au thème du 
Sommet « Femmes et jeunes en francophonie : 
vecteurs de paix et acteurs de développement ».  Nous 
savons tous, en tant qu’acteurs de l’habitat social 
combien notre action est fondamentale pour les 
femmes et les jeunes, et contribue à leur 
épanouissement. Considérons par exemple le rôle que 
joue la qualité du logement, pour la santé de ses 
occupants et la réussite scolaire des enfants. De façon 
plus globale, un logement sain et un cadre de vie de 
qualité renforcent  la cohésion sociale et participent à 
la création d’une société en paix, thème cher à la 
Francophonie. 
 
Notre démarche vise à faire inscrire dans la Résolution 
finale des Chefs d’Etat, la prise en compte du logement 
social comme un élément moteur pour atteindre les 
objectifs affichés. Ce serait un premier pas pour la 
reconnaissance du rôle de notre secteur au niveau 
international, et pour RHF une belle avancée. 
 
Je tiens à vous dire également que nous avançons sur 
la mise en œuvre de notre projet stratégique, avec 
notamment la constitution des commissions dont je 
vous annonçais la création dans le numéro de 
décembre. Par ailleurs, nous démarchons toujours 
activement pour tenter d’augmenter le nombre 
d’adhérents. J’ai ainsi profité d’un déplacement au 
Mali pour rencontrer les directeurs généraux de la 
Banque de l’Habitat et du Fonds de Garantie 
Hypothécaire du Mali.      

Mamadou Bocar Sy 

Cette année le Sommet de l’OIF, 
qui réunit les Chefs d’Etat des 
pays francophones, tous les 
deux ans, se tient à Dakar au 
mois de novembre. 



Des échanges techniques 

France-Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours de son séjour, M. Boucaux a eu des 
entretiens avec des membres de la Direction de 
l’expertise technique de la SHQ ainsi que des 
échanges avec les directeurs techniques des 
principaux offices d’habitation du Québec dans le 
cadre d’une réunion de la table des gestionnaires 
techniques des OH. L’analyse du bilan de santé des 
immeubles, les pratiques d’attribution des 
contrats, la mesure de la performance énergétique 
des bâtiments, les problématiques de sécurité 
inhérentes à la présence d’amiante ainsi que les 
problématiques inhérentes à la qualité de l’air 
intérieur et à la présence de moisissures ont fait 
l’objet d’échanges d’information et de regards 
croisés France-Québec.  
 
La visite de M. Boucaux coïncidait avec la tenue 
d’un important forum au Québec, le colloque des 
gestionnaires techniques du logement social. 
Organisé par la Société d’habitation du Québec, ce 
colloque a réuni sur trois journées (du 12 au 14 
mars), 225 intervenants impliqués directement 
dans la gestion technique du patrimoine social 
québécois. M. Boucaux y a fait une présentation 
très prisée ayant pour thème : les organismes HLM 
au cœur de la transition énergétique française.  
 

Engagé depuis 2013 dans un échange de 

collaboration technique avec l’OMH de Québec, le 

directeur général d’Aquitanis, Bernard Blanc, a 

également fait une conférence très intéressante à 

ce colloque où il a présenté l’approche Sylvania de 

logements modulaires à ossature de bois 

développée par son organisme de la région de 

Bordeaux. 

Ce système de construction préfabriqué a suscité 

beaucoup d’intérêt de la part des participants. M. 

Blanc a profité de son séjour au Québec pour 

visiter certaines installations du patrimoine de 

l’OMH de Montréal et pour approfondir des 

échanges techniques avec les partenaires de l’OMH 

de Québec, impliqué dans un projet de 

démonstration de construction en bois avec le 

groupe de Trento, en Italie. 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/ 

https://twitter.com/HabitationSHQ 

Abdellatif Hadj Hamou, 

nommé Président Directeur 

Général  de la société Dyar 

Al Mansour  

 

 

 

 

 

 

 

Mr Hadj Hamou a intégré le Groupe CDG en 2003 
où il a occupé de nombreux postes de 
responsabilité, notamment celui de Directeur 
Général de la société Al Manar et de président du 
directoire de MEDZ. 

 

Nouvelles nominations en 

Tunisie  
 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles des membres  

Abdellatif  Hadj Hamou a 
été désigné comme 
Président Directeur 
Général de la société Dyar 
Al Mansour (Maroc). 
Docteur-ingénieur de 
l’École nationale des 
Ponts et chaussées (Paris),  

 
 

Le ministère de l’équipement 
et de l’environnement de 
Tunisie  a annoncé la 
nomination de Mohamed 
Hechmi Besbes (en haut) en 
tant que nouveau Président 
Directeur Général de l’agence 
foncière d’habitation (AFH) 
ainsi que celle de Fathi 
Ossman (en bas) en tant que 
Président Directeur Général 
de la Société nationale 
immobilière de Tunisie (SNIT). 

Nous leur souhaitons, à tous les trois, la bienvenue au 

sein du Réseau et leur adressons nos vœux de réussite 

dans leurs nouvelles fonctions.  
 

 
Dans le cadre de l’entente 
de collaboration entre 
l’Union sociale pour 
l’habitat et la Société 
d’habitation du Québec, le 
directeur de la maîtrise 
d’ouvrage et des 
politiques patrimoniales 
de l’USH, M. Christophe 
Boucaux, a participé à des 
échanges professionnels à 
l’occasion d’une récente 
visite au Québec.  



Amiante : Echanges entre la 

SIDR et Paris Habitat 

 

La SIDR (Société Immobilière du Département de 

La Réunion) gère un parc de plus de 23.000 

logements sur l’île de La Réunion. Sur ce parc, 

16.000 logements ont été construits avant 1997, 

date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été 

interdite en France. Une première estimation du 

logeur fait état de quelque 6000 logements qui 

contiendraient des produits amiantés.  

Confrontée à la problématique du traitement de ce 

matériau, la SIDR s’est rapprochée de Paris-Habitat 

dans le cadre de la bourse d’échanges du Réseau. 

 

Bernard Hoarau, Directeur de la Communication à 

la SIDR, a rencontré en mars Carl Valeau, Directeur 

du Patrimoine de Paris Habitat, au siège de la 

société parisienne. 

« Ce fut une rencontre très fructueuse, confie 

Bernard Hoarau, Paris Habitat possède une vraie 

expertise dans ce domaine et a mis en place une 

démarche très pragmatique pour faire face au 

problème du traitement de l’amiante dans ses 

logements. Cet échange a été très profitable pour 

la SIDR. Nous avions un peu de mal à établir notre 

plan amiante, tant la réglementation est stricte et 

contraignante. Pour notre société, les enjeux 

techniques, financiers et surtout humains, sont 

colossaux. Etant en charge de la cellule de crise 

amiante à la SIDR, cela m’a permis d’y voir plus 

clair et de conforter notre approche du problème.  

 

Suite à cet échange, nous avons même changé 

certaines orientations que nous avions commencé 

à tracer, en nous appuyant sur ce qui a été mis en 

place à Paris-Habitat et qui fonctionne.  

 

C’est la démonstration que dans certaines 

situations, il est essentiel de pouvoir échanger avec 

des confrères expérimentés dans les domaines où 

l’on manque d’expertise. Je remercie Stéphane 

Dambrine (NDLR : Directeur Général de Paris 

Habitat), qui a répondu immédiatement oui à 

notre sollicitation ». 
Site internet: www.sidr.fr  

Paris Habitat fête ses 100 

ans 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, Paris Habitat, fête ses 100 ans. En 

effet, le 28 janvier 1914, Raymond Poincaré, 

président de la République, signait le décret de 

création de l'Office public d'habitations à bon 

marché pour la ville de Paris.  

Sa mission : « assurer aux ménages appartenant 

aux classes pauvres et laborieuses, 

particulièrement à ceux qui ont la charge d’élever 

de nombreux enfants, la jouissance d’un foyer 

salubre ». Les nouvelles constructions, qui 

constituaient un grand progrès social, devaient voir 

le jour 2 ou 3 ans plus tard. Le Conseil avait déjà 

voté la construction de quelques programmes dans 

plusieurs arrondissements et au total, 1 476 

logements allaient être mis en chantier permettant 

d’y loger 7 500 personnes. Mais la Grande Guerre 

éclatait au lendemain même de la séance 

d'installation du conseil d'administration de l'Office 

et  paralysait pour plusieurs années le nouveau 

constructeur. Il a fallu attendre 1920 pour que 

l'Office puisse enfin livrer ses premiers 

programmes réalisés rue Damesme (13e) et rue 

Ernest Roche (17e).  

Depuis la création de l’Office, 100 ans se sont donc 
écoulés : 100 ans de vies, 100 ans de ville… Telle 
est en quelque sorte la devise qui signe 
l’anniversaire centenaire de Paris Habitat et illustre 
parfaitement son premier siècle d’existence. 

 

Site internet: www.parishabitatoph.fr 

 

Immeuble construit par Paris Habitat, Porte de Clignancourt en 

1930 



Un Forum d’orientation sur 

la recherche en HLM 

 

Le 27 février dernier se tenait à l’INRS-
Urbanisation, à Montréal, un forum d’orientation 
de la recherche en logement social public. Organisé 
par une équipe menée par le professeur Paul 
Morin de l’Université de Sherbrooke, en 
collaboration avec le Regroupement des offices 
d’habitation du Québec, la Société d’Habitation du 
Québec, l’Association québécoise des 
établissements de santé et de services sociaux, la 
Fédération des locataires de HLM, l’Office 
municipal d’habitation de Montréal, ce forum a 
réuni chercheurs, universitaires, décideurs, 
opérateurs d’organismes de logements sociaux, 
des partenaires de ce réseau, ainsi que des 
locataires de HLM. L’objectif était de faire le point 
sur les travaux de recherche menés sur le 
logement social public pour ensuite dégager des 
orientations de recherche à prioriser dans les 
années à venir.   
 
Cinq thèmes furent abordés sous forme de 
séminaire. Ils avaient pour titres :  
« Le vivre ensemble en milieu HLM », « L’inclusion 
sociale des locataires à l’extérieur du milieu HLM », 
 « La gestion du logement social public », « Les 
populations cibles vivant en HLM », puis « Le rôle 
de l’État dans le logement social ». Les participants 
purent ensuite dégager des orientations de 
recherche consistant en « L’évaluation de la portée 
des interventions en soutien communautaire », 
« L’étude des impacts sociaux du programme HLM 
sur ses locataires », « L’examen des bonnes 
pratiques en gestion sociale », « Le portrait 
sociodémographique des populations vivant en 
HLM », ainsi que « L’évaluation des pratiques de 
logement social ». Ces sujets, élaborés par la 
collaboration de chercheurs et de praticiens, 
permettront de diriger les futures recherches 
pouvant contribuer à l’amélioration des pratiques 
en gestion du logement social public. 
 
Des synthèses de recherche portant sur les 
pratiques intersectorielles, la participation des 
locataires et la gestion en logement social public 
sont disponibles sur le site Internet du ROHQ dans 
la section « Nos publications – communiqués et 
nouvelles ».  

www.rohq.qc.ca 

 

Les dernières publications 

du Québec  

Pratiques innovantes de gestion dans les 

offices d’habitation – de la poignée de porte 

à la poignée de main. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.puq.ca/catalogue/livres/pratiques-innovantes-

gestion-dans-les-offices-2582.html 

 

 

Les offices d’habitation, acteurs pluriels du 

logement social québécois 

 

 

 

 

 

 

 

Une version PDF de ce document est accessible à l’adresse 

suivante :http://www.rohq.qc.ca/public/pdf/Publications_res

ervees_aux_membres/Etudes_et_developpement/ROHQ_OffH

ab_WEB_2.pdf 

 

 

Evénements  

Le Regroupement des 

offices d’habitation du 

Québec a récemment 

publié un rapport sur 

l’état de l’offre des 

logements sociaux sous  

la gouverne des offices  

d’habitation. 

 

Responsables de la gestion 

des HLM, les offices 

d’habitation recherchent 

l’équilibre entre la gestion 

immobilière et la gestion 

sociale, entre la poignée de 

porte et la poignée de main. 

Pour assurer le bien-être des locataires, les 

gestionnaires, administrateurs et employés de 

ces organismes doivent développer des 

pratiques innovantes. Cet ouvrage dévoile ces 

pratiques, tout en donnant à voir, de l’intérieur, 

les valeurs, les raisons et les méthodes de travail 

de ceux qui les mettent en place. Il adopte pour 

ce faire une approche narrative qui donne la 

parole à ces derniers. 


