Groupes de travail Unafo 2016
mai 2016

Groupe « Précarité sociale et vieillissement »

Sylvie Emsellem – 01 40 71 71 18

Objectif : Analyse des pratiques et échanges d’expériences, veille juridique et politique, production d’outils définis

sylvie.emsellem@unafo.org

collectivement en fonction des besoins et des attentes des participants

Groupe « L’articulation bailleurs/gestionnaires pour une meilleure efficacité énergétique »

France Michel – 01 40 71 71 15

Objectif : Outiller gestionnaires et bailleurs pour améliorer les choix énergétiques en phase conception, et l’efficacité

france.michel@unafo.org

réelle des bâtiments après la mise en service.

Groupe « La maîtrise des fluides »

France Michel – 01 40 71 71 15

Objectif : Echange d’expériences

france.michel@unafo.org

Groupe « Organes de représentation des résidants et mobilisation »

Céline Di Mercurio – 01 40 71 71 13

Objectif : Echange d’expériences, production et mise en commun d’outils pour faciliter la mobilisation des salariés et

celine.dimercurio@unafo.org

des résidants sur la mise en place et la vie des organes de représentation des résidants.

Groupe « Club Technologies numériques »

avec la participation de Virginie Camelin,
chargée de communication Unafo
Céline Di Mercurio – 01 40 71 71 13

Objectif : Veille et repérage des tendances, réflexion commune sur la transition numérique et l’évolution des relations
gestionnaire-résidants (axée sur la gestion locative), production (outils, propositions, partenariat, rencontres et débats).
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Groupe « L’accompagnement des personnes logées en résidences sociales »

Sylvie Emsellem – 01 40 71 71 18

Objectif : Diffusion de la réflexion menée par l’Unafo sur l’accompagnement, selon les modalités de chaque adhérent et

sylvie.emsellem@unafo.org

des besoins du territoire
Groupe « Permettre l’accès effectif aux droits sociaux par la mise en place de démarches de recours »

Sylvie Emsellem – 01 40 71 71 18

Objectif : A partir des études de cas concrètes, élaborer collectivement en partenariat avec des juristes des lettres types

sylvie.emsellem@unafo.org

de recours pour permettre l’accès effectif aux droits
Groupe « Saisine du Défenseur des droits »

Sylvie Emsellem – 01 40 71 71 18

Objectif: Identification des situations de non-recours aux droits sociaux et sanitaires, organisation du recueil des

sylvie.emsellem@unafo.org

données au niveau des adhérents et suivi des situations et des demandes du Défenseur des droits pour l’instruction de
la saisine
Comité de rédaction Action Habitat

Virginie Camelin – 01 40 71 71 16

Objectif : Pilotage du journal, élaboration du sommaire des numéros du journal

virginie.camelin@unafo.org

Groupe « Rencontres nationales 2016 »

Virginie Camelin – 01 40 71 71 16

Objectif : Préparation des Rencontres nationales des 29/30 novembre 2016 (Dijon)

virginie.camelin@unafo.org

Groupe « Hygiène - Réflexion sur l'habitat et les punaises de lit »

Céline Di Mercurio – 01 40 71 71 13

Objectif : Echanges d’expériences et réflexion commune sur une stratégie de gestion de cette problématique

celine.dimercurio@unafo.org
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