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Trois-Rivières,
Séminaire Réseau Habitat et Francophonie, 6 & 7 novembre 2017 à Paris.
Le réseau Habitat et Francophonie a organisé un séminaire thématique intitulé "Les
enjeux stratégiques de la coopération entre organismes du logement social dans les pays
francophones".
Cette activité s’inscrivait dans le cadre des 30 ans du RHF. Le séminaire s’est tenu à
Paris dans les locaux du siège social de Paris Habitat. Paris Habitat gère 120 000
logements et leur siège social était anciennement occupé par le journal Le Monde. Il
s’agit d’un lieu mythique très intéressant à visiter.
Les sujets étaient diversifiés mais touchaient surtout le regroupement des offices
d’habitation et la tendance actuelle en France et au Québec. Des personnalités bien
connues dans le monde de l’habitation sociale ont pris la parole dont M. Daniel Biard,
président du Comité exécutif du Groupe Polylogis, M. Stéphane Dambrine,
administrateur de Logeo Méditerranée et M. Guy Levacq, administrateur de Comensia.
Une interview vidéo a été présentée sur la restructuration du réseau des offices
d’habitation au Québec avec M. Robert De Nobile, président du ROHQ et Mme Martine
Lévesque, directrice du ROHQ. Ils ont commenté la restructuration du réseau des offices
d’habitation au Québec.
Plusieurs ateliers ont été organisés : Élaborer et mettre en place de nouvelles formes de
coopération – Prendre en compte la dimension humaine dans le processus de coopération
– Mutualiser les compétences et conduire le processus de coopération.
Ce séminaire a été très apprécié; son contenu ainsi que la diversité des partenaires qui y
ont participé, soit plus de 80 personnes de la France, des Pays du Magrèbe, de l’Afrique
et du Canada.
À titre de participant et membre du conseil d’administration du RHF, j’ai eu le plaisir de
participer à ces deux journées de délibération qui ont été très enrichissantes.
Le point fort a été, entre autres, les 30 ans d’engagement et d’échanges du RHF. Les
membres fondateurs, entre autres M. Michel Lachambre, sont venus témoigner des
premiers moments de cette belle organisation. Les fondateurs ont raconté la raison pour
laquelle l’organisation a été fondée. Ils ne s’attendaient pas qu’elle représente autant de
pays puisque présentement, 25 pays y sont membres.

Le président M. Bernard Hoarau a souligné la symbolique actuelle et la pertinence de
l’association dans le rayonnement de la francophonie et le domaine de l’habitation
sociale.
M. Hoarau est un ardent défenseur de l’habitation sociale de la francophonie et œuvre au
sein du conseil d’administration à titre de président depuis trois ans. Le travail qu’il a
accompli est gigantesque et cela a été souligné lors de l’évènement.
Je suis très fier d’avoir assisté à ce séminaire et une fois de plus, Habitations populaires
du Québec s’illustre par sa représentation internationale et l’expertise de cette
organisation qui fêtera, l’an prochain, son 40ème anniversaire de fondation.
Il faut souligner que cet évènement a été rendu possible grâce au Groupe Valophis, et à
LogiRep, commanditaires, de même que M. Michel Pélissier pour qui je conserve une
grande amitié depuis maintenant une douzaine d’années. Il faut féliciter la secrétaire
générale, Madame Gaëlle Raulic, et son équipe qui ont fait un travail extraordinaire dans
la préparation de ce séminaire.
Le réseau Habitations populaires du Québec est fier d’être membre du Réseau Habitat et
Francophonie.
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