JUILLET 2021

SUIVI DE PROJET
DÉMARCHE RÉGIONALE
D'ACCOMPAGNEMENT
DU VIEILLISSEMENT
ÉPISODE 4 : COMMUNICATION
AUTOUR DE LA DÉMARCHE

PARTICIPATION AU
CONGRES HLM 2021
L'USH

Centre-Val

de

Loire

participe au Congrès HLM en
septembre 2021 et présentera le
projet d'accompagnement du
vieillissement au parvis.

PARTICIPATION AU
CONCOURS
ORGANISMES HLM,
PARTENAIRES DES
ÂGÉS
L'USH Centre-Val de Loire a
candidaté

au

concours

NEWSLETTER
DELPHIS

organismes HLM, partenaires des

Delphis, qui accompagne l'USH

âgés dans la catégorie " Repérer

Centre-Val de Loire dans la

et lutter contre l'isolement social ".

démarche, a consacré un article

Cette candidature est portée par
l'OPAC 36 et intègre l'ensemble

sur le sujet dans leur newsletter.
Cet article présente le projet et les

des bailleurs impliqués dans la

perspectives pour sa pérennisation.

démarche.

NOS PARTENAIRES

COMMUNICATION
DES ORGANISMES
HLM
PARTICIPATION A LA
SEMAINE BLEUE

L'ensemble des bailleurs impliqués

L'USH Centre-Val de Loire L'année 2021 porte sur le thème

leurs partenaires.

dans la démarche communiquent
auprès de leurs locataires et de

participera à la semaine bleue " Ensemble, bien dans son âge,
en octobre 2021. Plusieurs bien dans son territoire ". Avec
ateliers

collectifs

sont comme

objectif

commun,

Cette communication s'appuie sur
les réseaux sociaux, le journal des

programmés et une candidature l'amélioration des conditions de

locataires,

au concours a été déposée.

newsletters par exemple.

vie chez soi, le projet s'intègre
parfaitement

au

thème

l'intranet,

et

les

de

l'année.

Ces

contributions

permettent

d'informer tous les locataires de la
démarche et de valoriser ceux qui y
Les chargés d'animation, qui

participent.

assurent les visites, mis en
avant par les organismes !

Newsletter (Val Touraine Habitat)

Journal des locataires
(Valloire Habitat)
La communication réalisée passe
évidemment par les réseaux
sociaux des bailleurs avec un
objectif commun : valoriser la
démarche inter-bailleurs et la
participation de leurs locataires.

Réseaux sociaux (Touraine Logement, OPAC 36 et Scalis)

