COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19 juin 2014

Les Hlm d’Ile-de-France
mobilisés au profit d’Action Contre la Faim
e

Dans le cadre du lancement de la 2 édition de la Semaine nationale des Hlm, 155 salariés de 6
organismes Hlm d’Ile-de-France et de l’Association régionale Hlm (AORIF) ont participé le 13 juin
e
2014 au 7 « Challenge inter-entreprises contre la faim ».
Il s’agissait d’une course à pied solidaire contre la faim, organisée à la Défense au profit de l’ONG Action
Contre la Faim, sur une durée de 1h30 (site internet : www.challengecontrelafaim.org). Le principe : pour
chaque kilomètre parcouru par les salariés, ou chaque période de 6 minutes de zumba, l'organisme
participant s'engage à reverser 15 € à Action Contre la Faim, ainsi qu'un don forfaitaire de 10€ par inscrit.
Les organismes Hlm franciliens et l’Association régionale Hlm (AORIF, Colombes Habitat Public, Hautsde-Seine Habitat, LogiRep, OPH 77, Pierres et Lumières, Val d’Oise Habitat) ont couru pour défendre
cette grande cause humanitaire et - en portant un t-shirt conçu pour l’occasion - pour promouvoir et mieux
faire connaître la Semaine nationale des Hlm. Le montant des dons sera de 26 770 €.
Les pouvoirs publics se mobilisent pour le logement social, le Mouvement Hlm sait se mobiliser pour une
autre grande cause. Les Hlm ont du cœur !

Groupe des participants « Hlm Ile-de-France » au 7e Challenge inter-entreprises contre la faim

La Semaine nationale des Hlm revient cette année pour sa deuxième édition, du 14 au 22 juin 2014.
Au programme : des événements organisés sur l’ensemble du territoire par les organismes Hlm autour du fil
rouge thématique « Construire l’avenir ! ». Le développement durable, l’innovation architecturale et sociale,
la participation citoyenne des habitants et le rôle d’acteur économique majeur du logement social sont cette
année au cœur des débats et des événements pendant la semaine.
Ce temps fort d’échange permet à tous de découvrir les solutions innovantes et les initiatives des
organismes Hlm pour penser et inventer les modes d’habitat d’aujourd’hui et de demain.
En Ile-de-France, 62 événements sont organisés et 33 organismes Hlm franciliens sont mobilisés.
Site internet (dossier de presse et programme dans l’Espace presse) : www.semainehlm.fr

