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Le Président

Campagne de communication pour les élections des
représentants de locataires 2018
Madame, Monsieur le Président,
Madame, Monsieur le Directeur,
Madame, Monsieur,
Les élections des représentants de locataires se tiendront du 15 novembre au 15 décembre 2018 partout en
France. L'organisation de ces élections, dont nous avons la responsabilité, représente un rendez-vous
démocratique important pour les locataires.
En lien avec l'Instance de concertation nationale, qui réunit la fédération des OPH, la fédération des ESH et les
cinq associations représentatives de locataires, l'Union sociale pour l'habitat se mobilise pour accompagner
l'organisation de ces élections.
Un kit de communication a été élaboré pour inciter les locataires au vote. Il comprend une affiche A3, déclinée
en produits dérivés pour proposer des formats adaptés à vos usages et moyens logistiques (insertions/encarts
pour les magazines A4, reproductions sur formats cartes postales, flyers à diffuser avec la quittance, bannières
web ...), un kit éditorial constitué de plusieurs articles personnalisables, pour alimenter vos journaux à
destination des locataires, newsletters ou site web.
L'Union assurera parallèlement une information en direction des médias.
Un débat sera consacré aux enjeux de ces élections et de l'engagement des locataires pendant notre Congrès
de Marseille, le 10 octobre prochain.
Enfin, les services de l'Union sociale pour l'habitat et des fédérations concernées sont à votre disposition pour
répondre à vos interrogations sur l'organisation de ces élections.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur,
l’expression de ma considération distinguée.

Jean-Louis DUMONT
Contacts :
Catherine HLUSZKO, Chef de mission concertation et médiation à la Direction des politiques urbaines et sociales
catherine.hluszko@union-habitat.org
Joachim SOËTARD, Directeur de la communication
joachim.soetard@union-habitat.org
Document disponible sur le Centre de ressources : Kit de communication pour les élections des représentants de
locataires 2018
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