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L'EDITO DU PRESIDENT 
  

 

 

 

Une rentrée studieuse 

De retour de Paris après la 80ème 

édition du Congrès Hlm, il me reste 

le sentiment d’un événement apaisé 

et studieux. Apaisé parce que, Lire la 

suite... 
 

 
 

LE RENDEZ-VOUS 

Atelier accession : de nouveaux outils pour l’accession 
sociale 

L’Atelier accession de la fin du mois de juin dernier a abordé un sujet qui intéresse 

de plus en plus les organismes Hlm, le développement d’une offre spécifique 

d’accession sociale. Une nouvelle approche est désormais possible au travers de 

l’organisme de foncier solidaire (OFS). Deux de ces organismes ont été créés 

récemment en PACA. Lire la suite.... 
  

 



LES DOSSIERS 
  

 

Evacuations à Marseille : 
une « mous relogement » 
qui ouvre des 
perspectives 

A l’heure où un nouveau marché a 

été lancé par l’Etat pour la prise en 

charge des délogés à Marseille, nous 

faisons un point avec Soliha 

Provence qui assure la MOUS 

relogement depuis décembre 

dernier. Les organismes Hlm ont été 

un partenaire essentiel de cette 

MOUS assurant le relogement de 

plus de 300 ménages. Lire la suite... 
 

Un nouveau site internet 
pour des échanges plus 
fluides 

L’équipe de l’AR Hlm PACA & Corse 

a "dépoussiéré" son site internet, un 

peu obsolète, pour en faire un 

véritable outil d’échange et de 

partage avec l’ensemble de ses 

partenaires. Tour d’horizon. Lire la 

suite... 

  

  
 

 

 

LES BREVES 
  

 

Habiter en 
centre-ville : 

thème de la 5ème 
Matinale de 

l’AUDAT (Agence 
d’Urbanisme de 

l’Aire 
Toulonnaise et 

du Var)  

Le 17 septembre 2019, 

l’AR Hlm PACA & Corse 

a été invitée à parti-ciper 

à la 5ème Matinale de 

l’AUDAT consacrée à 

Ensemble contre 
les discrimina-

tions à Miramas : 
l’AR Hlm PACA & 

Corse présente ! 

Du 23 au 28 septembre, 

Miramas a organisé une 

nouvelle édition de la 

semaine de lutte contre 

les discriminations. Lire 

la suite... 
 

Club DDSE le 10 
octobre 

  

Le 10 octobre prochain, 

l'Association régionale 

organise une nouvelle 

rencontre du Club 

DDSE (Dévelop-pement 

Durable et Stratégie 

Energétique) qui sera 

consacrée au solaire 

thermique dans la 

production d'eau 



l’amé-lioration de 

l’habitat dans les 

centres villes et centres 

bourgs, aux côtés de 

l’EPF, d’Action 

Logement et de Var 

Habitat. Lire la suite... 
 

chaude sanitaire. Lire la 

suite... 

  

  

  

  

  
  

 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
  

 

3-4 octobre  

Séminaire d'équipe 

   

 

10 octobre  

- Club DDSE 

- Club Innovation Sociale 

   

 

15 octobre  

Réunion régionale NPNRU 
 

18 octobre  

Club Maîtrise d'Ouvrage 

   

 

25 octobre 

Bureau de l'Association régionale 

  

   

 

31 octobre  

CRHH PACA 
 

 

 

Qui fait quoi ? 

La lettre du Saint-Georges est réalisée par Michel Couartou, rédacteur en chef, sous la responsabilité 

de Pascal Gallard, directeur de l'Association régionale avec le concours de Florent Léonardi, Aurélien 

Deroche, Anne Chemier 

Secrétariat de rédaction et diffusion : Danièle Amet 

Directeur de la publication : Bernard Oliver, président de l'Association régionale 

Les précédents numéros de la Lettre du Saint-Georges peuvent être demandés au secrétariat de l'Association 

régionale  
  

 

 


