Arras, le 15/06/2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Bienvenue à l’Union Régionale pour l’Habitat Hauts-de-France
Le 15 juin 2017, l’Association Régionale pour l’Habitat (ARH) Nord-Pas de Calais et l’Union Régionale
pour l’Habitat (URH) en Picardie se sont réunies à Arras pour tenir leurs assemblées générales en
présence de Denis RAMBAUD, Président de la Fédération Nationale des Associations Régionales
(FNAR). A l’issue de leur assemblée générale extraordinaire respective, les 2 associations régionales
ont fusionné pour donner naissance à une grande et ambitieuse AR : L’Union Régionale pour
l’Habitat Hauts-de-France.

De gauche à droite : Jean-Pierre René, Président de l’ARH Nord – Pas de Calais ; Denis Rambaud, Président de la FNAR ; Sylvie Ruin, future directrice de l’URH Hauts-deFrance ; Raymond Fraccola, directeur de l’ARH NPDC ; Jérôme Petit-Le Gallo, directeur de l’URH Picardie et David Quint, Président de l’URH Picardie.

Dans le respect de la diversité des territoires et des familles Hlm, un premier conseil d’administration
de l’URH Hauts-de-France a eu lieu dans la foulée des AG pour constituer le nouveau Bureau
composé de 12 représentants d’organismes Hlm. Les administrateurs ont porté à la présidence de
l’URH Hauts-de-France, Jean-Pierre RENE, précédemment Président de l’ARH Nord-Pas de Calais.
Jean-Pierre RENE est également sur Dunkerque Président du Conseil de Surveillance du Groupe Hlm
Cottage et Président du Conseil de Soliha Flandres.
Fruit d’une démarche progressive et concertée depuis deux ans, cette nouvelle association régionale
Hlm s’attachera à maintenir une relation de proximité avec ses adhérents et avec ses partenaires ; à
adapter ses réponses aux réalités territoriales et à maintenir l’emploi sur les deux sites de Lille et
d’Amiens. Raymond FRACCOLA ayant fait valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2017, c’est Sylvie
RUIN qui, au 1er septembre prochain, prendra la direction de l’ARH, devenue URH Hauts-de-France.
Jérôme PETIT-LE GALLO en sera le directeur adjoint tout en restant responsable du Bureau d’Amiens
(ex URH Picardie).
A propos de l'Union Régionale pour l'Habitat Hauts-de-France…
L’URH Hauts-de-France compte 66 adhérents sur 5 départements : 14 Offices Publics de l'Habitat, 28 Entreprises Sociales
pour l'Habitat, 21 Sociétés Coopératives d'Hlm, 2 Sociétés Anonymes Coopératives d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la
Propriété et 1 membre associé, Soliha.
Elle est composée d’une équipe de 11 salariés répartis sur Lille et à Amiens.
Ses missions principales :
• Elle représente et assure la promotion du mouvement d'habitat social au plan régional. Elle pilote, anime et
coordonne les actions collectives.
• Elle est force de proposition auprès des partenaires.
• Elle contribue à Informer, conseiller et assister les organismes afin de faciliter, rationnaliser et développer leurs
activités et leurs compétences professionnelles.
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