Assemblée Générale des Esh

Les Esh renouvellent leur confiance à Valérie Fournier et son équipe.
Paris, le 21 juin 2018 : Réunis lors de leur Assemblée Générale annuelle, les 230 entreprises sociales
pour l’habitat ont réélu Valérie FOURNIER à la présidence de la Fédération. En présence de Jacques
MEZARD, Ministre de la Cohésion des Territoires, et de Jean-Michel BLANQUER, Ministre de
l’Education Nationale, la Fédération des Esh et l’Etat ont signé un protocole d’accord pour favoriser
l’accueil des jeunes et la recherche de locaux pour le dédoublement des classes.
Réélection de Valérie Fournier à la Présidence de la Fédération
Valérie Fournier a été réélue à l’unanimité à la présidence de la Fédération des Entreprises Sociales
pour l’Habitat pour un mandat de 3 ans.
Retrouvez la composition complète de toutes les instances fédérales (Bureau et Conseil Fédéral) sur :
www.esh.fr
Un engagement pour favoriser l’accueil des jeunes et le dédoublement des classes en REP+
A cette occasion, la Fédération des Esh et l’Etat ont signé un protocole pour l’accueil des jeunes en
stage de classe de 3e et l’appui à la recherche de locaux pour le dédoublement des classes en REP+.
Les adhérents de la Fédération contribueront, avec leurs partenaires, à l’engagement présidentiel pour
permettre aux jeunes des quartiers de réaliser leur stage de classe de troisième.
Les Esh appuieront également l’Etat dans sa recherche de locaux pour accueillir les nouvelles classes
dédoublées en zone d’éducation prioritaire. En proposant des locaux d’accueil en pied d’immeuble, là
où les opportunités seront identifiées par chaque Esh et avec les rectorats de chaque académie.
Les Esh, qui gèrent 50% du parc Hlm, logent 5 millions de personnes et construisent annuellement
58.000 nouveaux logements sociaux, sont des acteurs primordiaux de la gestion urbaine de proximité.
Partenaires de l’Etat et des Collectivités locales, elles sont bien souvent les deniers acteurs présents sur
le terrain aux cotés de l’Education Nationale et des associations dans les quartiers.
Retrouvez l’ensemble des documents de cette journée (rapports d’activité, financier, statistiques,
fonds d’innovation sociale…) ainsi que la composition complète de toutes les instances fédérales
(Bureau et Conseil Fédéral) sur www.esh.fr
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Pour en savoir plus : http://www.esh.fr/
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