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Orléans, le 25 octobre 2022 

 

 

 L’USH Centre-Val de Loire et les organismes Hlm de la région  

aux côtés des aînés de nos territoires ! 

 

 

L’Union Sociale pour l’Habitat Centre-Val de Loire pilote depuis un an une démarche régionale sur les 

enjeux du vieillissement et du maintien à domicile qui rassemble 20 organismes Hlm et de nombreux 

partenaires financeurs dont les Conseils Départementaux de la région, la Carsat Centre-Val de Loire, 

AG2R La Mondiale, Action Logement, la Banque des Territoires et l’USH. La réussite de cette étude 

doit beaucoup à la participation de 600 locataires seniors de la région qui ont donné de leur temps 

bénévolement. 

 

Les organismes Hlm de la région et l’USH Centre-Val de Loire portent une ambition forte : favoriser 

le maintien à domicile, en particulier, en territoires détendus. Ce projet a permis de faire émerger la 

parole des seniors du parc social sur leurs besoins, leurs attentes et lever les difficultés au maintien à 

domicile. Les bailleurs sociaux affirment, de nouveau, leur rôle social en souhaitant proposer des 

services nouveaux à leurs locataires susceptibles d’améliorer leur quotidien et de favoriser leur 

maintien à domicile. 

 

Face aux enjeux du vieillissement de la population, les bailleurs sociaux se mobilisent mais la réussite 

de cette démarche nécessite une stratégie collective, coordonnée entre tous les acteurs territoriaux et 

nationaux, privés, associatifs ou publics. 

 

Cette journée offre l’occasion à tous les partenaires, investis dans le champ du vieillissement, 

d’échanger sur les enjeux soulevés par l’étude et ses préconisations, d’amorcer des partenariats de 

travail. La journée sera rythmée par la présentation de plusieurs solutions concrètes que les organismes 

Hlm en lien avec d’autres acteurs pourraient développer prochainement. 

 

Rendez-vous le 25 octobre à 12h30 au Lab’O pour un point presse pour découvrir les conclusions du 

projet. 

 

 

L’USH Centre-Val de Loire 

 

L’USH Centre-Val de Loire regroupe 35 adhérents, Offices Publics de l’Habitat (OPH), Entreprises 

Sociales de l’Habitat (ESH), Sociétés coopératives d’HLM, Sociétés Anonymes Coopératives d’Intérêt 

Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP), Sociétés d’Économie Mixte (SEM), etc. 

Elle assure 3 missions principales : la représentation du Mouvement Hlm, l’animation professionnelle 

et la production de données, ainsi que l’interface entre les pouvoirs publics et les organismes dans la 

construction, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques du logement. 


