
 

 
QUATRIÈME  RENCONTRE REGIONALE  

USH CENTRE – UNIVERSITÉ D’ORLEANS 
 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
L’Union Sociale pour l’Habitat de la région Centre, en partenariat avec l’Université d’Orléans organise 
une rencontre régionale sur le thème des attributions dans le logement social. 
 
Nous avons donc le plaisir de vous inviter à cette rencontre qui aura lieu le : 
 

VENDREDI 5 JUIN 2009 DE 9H30 A 16H30 

à l’Université d’Orléans, Faculté de Droit, Economi e et Gestion,  

rue de Blois à ORLEANS 
 

Le matin, une première intervention permettra d’identifier les enjeux autour des attributions de 
logements sociaux. Ensuite, deux présentations se succèderont pour présenter le cadre légal et 
règlementaire des attributions, et pour comparer la pratique d’attribution en France par rapport à celle 
d’autres pays européens. 
 
Une table ronde, rassemblant différents partenaires des organismes Hlm, viendra clôturer la matinée 
et sera l’occasion d’obtenir le point de vue de différents acteurs ainsi que leurs attentes vis-à-vis des 
attributions.  
  
L’après-midi, trois ateliers seront proposés aux participants : 
 

� Atelier n°1  : Attribution et mixités 
� Atelier n°2  : Gestion et enregistrement de la demande 
� Atelier n°3 : Les processus d’attribution 

 
Cette rencontre régionale s’achèvera avec trois « grands témoins »  qui nous feront part de leurs 
réactions concernant les débats qui auront eu lieu lors de cette journée. 
 
Vous trouverez, ci-joint, le plan d’accès de l’Université, ainsi qu'un bulletin réponse à cette journée. 
 
Comptant sur votre participation, veuillez croire à l’assurance de nos salutations distinguées. 
 
 
 

 
 
 
Philippe Vareilles 
Président 
USH Centre 
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Plan d’accès 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Université d’Orléans,  
Faculté de Droit,  
Economie et Gestion 
 
 
 
 
 

Bulletin de participation 
 

LES ATTRIBUTIONS DANS LE LOGEMENT SOCIAL  
VVEENNDDRREEDDII  55  JJUUIINN  22000099  DDEE  99HH  3300  AA  1166HH  3300  

 
à l’Université d’Orléans, Faculté de Droit, Economie et Gestion, 

 rue de Blois - BP 6739 45067 ORLEANS Cedex 2 
 
Nom : ........................................................................................................................................................  

Prénom : ...................................................................................................................................................  

Fonction : ..................................................................................................................................................  

Structure : .................................................................................................................................................  

Sera accompagné(e) par :........................................................................................................................  
 
 Participera □□□□    Oui □□□□    Non 

 Déjeunera □□□□    Oui □□□□    Non 

Merci de préciser l’atelier auquel vous souhaitez p articiper : 
 
Atelier n°1  : Attribution et mixités □□□□    Oui       □□□□    Non 
 
Atelier n°2 : Gestion et enregistrement de la demande □□□□    Oui         □□□□    Non 
 
Atelier n°3 : Les processus d’attribution □□□□    Oui         □□□□    Non 
 
 

Merci de bien vouloir renvoyer ce bulletin de parti cipation complété avant le 22 mai 2009 par 
fax au 02 38 68 11 78 ou par courrier à l’USH Centr e, 14 boulevard Rocheplatte, 45058 Orléans 
cedex 1  


