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L’Union sociale pour
p
l’habiitat, le gro
oupe Caiss
se des Dépôts et l’A
Assurance
e retraite
ont remis
s le prix « Hlm, parttenaires des âgés »
L’Un
nion sociale pour l’habita
at, les Caisses de retraitte, la Direction générale de la cohéssion sociale et la Caisse
e des
Dép
pôts ont primé
é 4 lauréats à l’occasion de la troisiè
ème édition du
d concours « Hlm, parteenaires des âgés
â
». La re
emise
des trophées s’e
est déroulée à Strasbourg
g, jeudi 28 se
eptembre 20
017, lors du 78
7 e Congrès du Mouvement Hlm.
Ce prix
p récompe
ense les baillleurs sociaux qui se son
nt distingués par des actions et des rréalisations remarquable
es en
fave
eur des âgéss, dans le ca
adre de l’adaptation dess logements au vieillisse
ement, du dééveloppement des nouvvelles
tech
hnologies et d
de la lutte co
ontre l’isolem
ment.
Les lauréats son
nt pour chaqu
ue catégorie :
Catégorrie « Adapttation de l’’offre locatiive existante et dévelloppement d’une offre
e de logem
ments
réponda
ant aux besoins liés au vieillissem
ment » - Habitats regroupés , program
mmes intergé
énérationnelss : Le
Foyer R
Rémois pou
ur le Clos des
d
Carrell es à Marde
euil (51) : un programm
me mixte co
omposé de vingt
logemen
nts destinés à des perso
onnes âgéess, six logeme
ents familiaux
x et une sallle commune
e dont l’animation
est assu
urée grâce à l’engageme
ent financier de la comm
mune. Des pa
artenariats aavec les com
mmerçants lo
ocaux
ont été é
également no
oués.
Cettte catégorie récompensse d’un prix
x de 10 000
0 euros la meilleure
m
réalisation d’hhabitats regrroupés et/ou
u de
loge
ements interg
rgénérationne
els, dans laquelle ont é
été pris en compte de manière sppécifique les besoins lié
és au
vieilllissement.
-

gements ad
TIC et la do
omotique » : Pluralis pour son réfé
érentiel « log
daptés » inccluant
Catégorrie « Les NT
des équ
uipements do
omotiques. À l'appui de
es retours d''expériences
s menées auu cœur du nouveau
n
qua
artier
« Greno
oble - Presqu
u’Ile », une ré
éflexion a été
é menée en 2013 afin de
e faire évolueer le référentiel pour répo
ondre
à différe
ents types de
e situation (pe
ersonnes âg ées, handica
ap ponctuel ou
o temporairre et handica
ap permanen
nt).
Cettte catégorie récompense
e d’un prix de
d 10 000 eu
uros les actiions engagé
ées par les ccandidats da
ans les différrents
dom
maines du num
mérique pou
ur répondre aux
a besoins lliés au vieillis
ssement de leurs
l
locatairres.
-

-

Catégorrie « Lien social
s
et rep
pérage des fragilités » : Le Groupe des Chaalets pour la
a mise en place
p
d’atelierrs collectifs
s de préventtion dédiés aux seniors
s occupant cinq
c
résidencces intergénérationnelless, les
« Chaletts seniors », dans la rég
gion touloussaine. En lien avec les caisses
c
de rretraite et le
e Gérontopôlle de
Toulouse, 26 atelie
ers ont été organisés depuis 2016 (mémoire
e, équilibre, informatiqu
ue, arts créatifs)
permetta
ant de rep
pérer diverses situation
ns de fragiilité et d’y apporter ddes réponse
es adaptées et
personn
nalisées. Ce dispositif a été mis en place avec l’association
n Solidarité familiale, as
ssociation d’aide,
d’accom
mpagnement et de soins à domicile à destination des
d personne
es âgées.
Cettte catégorie récompense
e d’un prix de
d 10 000 eu
uros les actiions visant à renforcer lee lien sociall et à repére
er les
loca
ataires âgés ffragilisés.
Un prix
p « Coup de coeur »,
» gratifié d’un montant d
de 2 000 eurros, a égalem
ment été attrribué par le jury
j
à la Soc
ciété
marrtiniquaise d
d’Hlm pour la mise en pllace d’un es pace d’inform
mations dédié aux retraittés au cœur de la Résidence
La Meynard.
M
Le jury,
j
compossé de 13 personnes qu
ualifiées déssignées par les partena
aires du prixx était prés
sidé par Micchèle
Dela
aunay, ancienne ministre
e déléguée en charge dess Personnes
s âgées et de
e l'Autonomiee.
Jean
n-Louis Dum
mont, préside
ent de l’Union sociale po
our l’habitat, Marianne La
aurent, direct
ctrice des prê
êts et de l’ha
abitat
de la
a Caisse dess Dépôts, Ma
artine Décha
amp, préside
ente de la Co
ommission d’action sanittaire et socia
ale de la Cna
av, et

Michèle Delaunay, ancienne Ministre, et présidente du jury, ont souligné la qualité des 51 dossiers reçus à l’occasion
de cette troisième édition.
Pour en savoir plus : http://www.hlm-partenairesages.fr/
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L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre‐mer, quelque 720 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 2016, plus de 92 000 logements locatifs et foyers ont été financés par les organismes Hlm qui détiennent et gèrent 4,8 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 :
14 400 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
L’Assurance retraite, la MSA et le RSI s’engagent dans le cadre de leur convention « la Retraite pour le bien‐vieillir » à développer les résidences autonomies
adaptées au vieillissement, notamment en participant au financement de leur construction, de leur rénovation et de leur équipement. Les aides des trois
régimes de retraite dépendent de la nature des travaux et se présentent sous la forme de subventions ou de prêts sans intérêt. En 2014 et 2015, 620 projets ont
été soutenus et plus de 80 millions d’euros de prêts à taux zéro accordés pour financer les lieux de vie collectifs par an.
L’Assurance retraite (Cnav, Carsat, CGSS, CSS) gère la retraite du régime général.
La MSA est l’organisme de protection sociale obligatoire du secteur agricole.
Le RSI assure la protection sociale obligatoire des chefs d’entreprise indépendants actifs et retraités.
Pour en savoir plus : www.pourbienvieillir.fr
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Le groupe Caisse des Dépôts ‐ La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et du
développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Reconnu pour son expertise
dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions
territoriale, écologique et énergétique, numérique, démographique et sociale. http://www.caissedesdepots.fr.
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La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) est une direction d’administration centrale, qui coordonne et met en cohérence, dans une approche
préventive et intégrée, sept politiques publiques thématiques :
‐ Prévention et lutte contre les exclusions et la pauvreté, inclusion sociale et insertion des personnes en situation de précarité ;
‐ Hébergement et accès au logement des personnes sans abri ou mal logées ;
‐ Autonomie des personnes handicapées ;
‐ Autonomie des personnes âgées ;
‐ Politique familiale et protection de l'enfance et des personnes vulnérables ;
‐ Droits des femmes et égalité entre les femmes et les hommes.
Et deux axes de travail transversaux :
‐ Financement des établissements et services sociaux et médico‐sociaux ;
‐ Définition du cadre d'intervention des professionnels du travail social et de l'intervention.
www.social.gouv.fr
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