
Vendredi 10 juin 2016 - 9h30 à 12h30 Espace Castagnou 151, rue Guy Mollet Noyelles-sous-Lens 

Plan d’accès 
Espace Pierre Castagnou 151, rue Guy Mollet 62221 Noyelles-sous-Lens 

Inscription et contact 
L’inscription est obligatoire, les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire dès à présent et avant le lundi 6 juin.  Association régionale pour l’habitat Christelle COMES c.comes@hlm-nord-pas-de-calais.org Tél : 03.28.16.07.72 

La semaine des hlm 
Pour tout savoir sur la Semaine Hlm et découvrir les manifestations près de chez vous :  www.semainehlm.fr 

RENCONTRE INVITATION 



«««   Les organismes Hlm acteurs Les organismes Hlm acteurs Les organismes Hlm acteurs    d’une société qui changed’une société qui changed’une société qui change   »»»   

Vendredi 10 juin 2016 - 9h30 à 12h30  Espace Castagnou – Noyelles-sous-Lens  RENCONTRE 

9h00 Café d’accueil  9h30  Ouverture des travaux   Jean-Pierre RENE, Président de l’Association régionale pour l’habitat Nord-Pas-de-Calais  9h45 La qualité architecturale et environnementale des     opérations des bailleurs sociaux  Présentation de la publication des  22 opérations remarquables Table-ronde : Philippe CHOQUET, Directeur Promotion et Développement, Sia Habitat Jean-Philippe DOMINIQUE, Architecte Fabienne DUWEZ, Directeur de la SORELI  Échanges avec la salle  10h35 La coproduction locataires-bailleurs  Travaux de la Commission de Concertation Régionale Etienne CARÊME, Directeur de la clientèle, Notre Logis, membre de la Commission de Concertation Régionale Jean-Paul JOAN, Représentant de l’association AFOC, membre de la Commission de Concertation Régionale  Les petits déjeuners locataires : OPH de Calais François BECUWE, Attaché de direction, OPH de Calais Un locataire de l’OPH de Calais (sous réserve) 

Les comités locaux d’évaluation et de suivi : Partenord Habitat Hervé SOULOMIAC, Directeur de territoire Littoral Ouest, Partenord Madame PUSTELNIK, Locataire, membre du CLES  Échanges avec la salle  11h25 Les clauses d’insertion professionnelle dans les        marchés des bailleurs  La charte d’insertion signée par 5 bailleurs de la région  Amélie DEBRABANDERE, Directrice générale, Lille Métropole Habitat  L’outil de mutualisation des heures : Auxialys Laurent VANACKRE, Directeur, Auxialys  Témoignage d’une entreprise Laurent MIROUX, Entreprise Miroux (sous réserve)  Échanges avec la salle  12h15 Conclusion et clôture  Jean-Pierre RENE, Président de l’Association régionale pour l’habitat Nord-Pas-de-Calais   12h30 Cocktail déjeunatoire offert par l’AR habitat 

Dans le cadre de la 4ème Semaine nationale des Hlm, l’AR et les organismes souhaitent, à travers le thème « Hlm : acteurs d’une société qui change », vous faire        découvrir les initiatives et les réalisations des organismes qui permettent d’améliorer le cadre de vie, de contribuer au vivre-ensemble et de développer la solidarité.  


