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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Accueil des réfugiés : le Mouvement Hlm réaffirme sa solidarité 

 

Communiqué du président de l’Union sociale pour l’habitat et des présidents des 

fédérations des OPH, des ESH, des Coopératives d’Hlm, des SACICAP et de la FNAR 

L'afflux en Europe et en France de populations fuyant les zones de combat et d'oppression ne peut 

laisser indifférent le Mouvement et les organismes Hlm qui portent très haut les valeurs de solidarité.  

 

Le Mouvement Hlm avec ses associations régionales s'est toujours mobilisé pour accompagner l'effort 

des pouvoirs publics pour accueillir dans les meilleures conditions possibles les réfugiés présents 

dans notre pays. Avec les associations qui font la preuve au quotidien de leurs capacités à 

accompagner l'intégration de ces familles, les organismes Hlm apportent des solutions efficaces pour 

leur hébergement et leur logement.  

 

Pour soutenir les volontés exprimées partout sur le territoire de contribuer à cet indispensable élan de 

solidarité, l'Union sociale pour l’habitat demande qu’un plan d'ensemble, impliquant et coordonnant 

tous les partenaires soit défini et mis en œuvre. Elle appelle tous les organismes Hlm avec leurs 

associations régionales à mobiliser leurs équipes et leurs moyens pour aider à mettre en œuvre le 

plus rapidement possible des solutions concrètes aux difficultés majeures que vivent ces populations. 

 

Les OPH, les ESH, les Coopératives d’Hlm, les SACICAP et les associations régionales Hlm, 

affirment par la voix de leurs présidents de fédérations et la voix du président de l’Union sociale pour 

l’habitat leur disponibilité pour participer à la mobilisation organisée par l’État. 

 

Paris, le 9 septembre 2015 
 
 
 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 740 organismes 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, l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété 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 afin de faciliter, 
rationaliser et développer leurs activités et leurs compétences professionnelles. En 2014, 93 000 logements locatifs et foyers ont été 
financés par les organismes Hlm qui détiennent et gèrent 4,7 millions de logements et logent plus de 10 millions de personnes. Les 
opérateurs de logement social sont aussi des acteurs importants de l’accession sociale à la propriété : 9 800 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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