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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 28 octobre 2022 

 

Le Mouvement Hlm condamne les violences envers le directeur adjoint de l’OPH de Bobigny 

 

 

A la suite de l’agression, mardi 25 octobre, du directeur adjoint de l’OPH de Bobigny, devant le siège de l’Office, 

l’Union sociale pour l’habitat et l’AORIF condamnent ces violences et apportent leur soutien au personnel. 

 

Face à cet acte de violence, le Mouvement Hlm rappelle qu’aucune agression, physique ou verbale, envers le 

personnel et l’ensemble des collaborateurs n’est acceptable. 

 

Pour Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat : « Le Mouvement Hlm dans son ensemble 

tient à marquer sa solidarité avec le Directeur adjoint de l’Office public Hlm de Bobigny qui a été agressé mardi 

25 octobre, devant le siège de l’Office, mais aussi avec les personnels de cet organisme, profondément 

choqués par cet acte inadmissible. Le Mouvement Hlm apporte son soutien aux personnels du secteur Hlm qui 

pourraient être confrontés à de telles pratiques ».  

 

Pour Damien Vanoverschelde, président de l'AORIF : « Face à cette violence extrême, je souhaite adresser au 

nom de l’ensemble de nos adhérents, notre solidarité et notre soutien envers la victime, ses proches et 

l’ensemble de ses collaborateurs. Nous condamnons ce geste, aucune menace ou agression physique ou 

verbale à l’encontre des collaborateurs engagés dans le Mouvement Hlm ne peut être tolérée ».  

 

 

 

 

 

 

 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 580 opérateurs Hlm à 
travers ses cinq fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la Fédération 
nationale des Sociétés coopératives d’Hlm (Coop’Hlm), PROCIVIS UES-AP et la Fédération nationale des Associations régionales 
d’organismes d’habitat social). Elle remplit trois missions : un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias, 
des milieux professionnels et de l’opinion publique ; une mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat 
et l’élaboration de propositions pour une politique sociale de l’habitat ; une fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès des 
organismes Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs compétences professionnelles. En 2021, les organismes 
Hlm ont mis en chantier 76 300 logements neufs et logements-foyers. Ils détiennent et gèrent 4,8 millions de logements locatifs et 0,35 
million de logements-foyers et logent environ 10,2 millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont également d’importants 
acteurs de l’accession sociale à la propriété : en 2021, 16 100 logements ont été vendus à des accédants, en secteur groupé ou en diffus. 
Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 89 000 salariés.  
Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  
 

 
L’AORIF - L’Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France est l’association professionnelle regroupant les organismes Hlm œuvrant en Ile-
de-France et adhérant à l’une des fédérations de l’Union sociale pour l’habitat (OPH, ESH, Coopératives d’Hlm et SACICAP), ainsi que 
des EPL. 110 organismes de logement social adhèrent à l’AORIF ; ils gèrent 1,3 million de logements locatifs sociaux, soit 25 % des 
résidences principales d’Ile-de-France, et logent près de 3 millions de personnes.  
Pour en savoir plus : https://www.aorif.org/ 
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