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Liste des membres du Comité de Pilotage de l’Habitat inclusif 
 

 Assemblée des Communautés de France (AdCF) 

 Assemblée des Départements de France (ADF) 

 Association des Directeurs de Maisons Départementales de Personnes Handicapées 

(ADMDPH) 

 Association de Familles de Traumatisés Crâniens et de Cérébro-lésés (AFTC) 

 Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 

 Association Nationale des Centres Régionaux pour l’Enfance et l’Adolescence Inadaptées 

(ANCREAI) 

 Association Nationale des Directeurs d'Action Sociale et de Santé (ANDASS) 

 APF France handicap 

 Agence Régionale de Santé (ARS) 

 L’Arche en France 

 Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) 

 Caisse des dépôts 

 Comité National de Coordination de l’Action en faveur des Personnes Handicapées (CCAH) 

 Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) 

 Caisse Nationale d’allocations Familiales (CNAF) 

 Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) 

 Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 

 Croix Rouge Française 

 Délégation Interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (DIHAL) 

 Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) 

 Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages (DHUP) 

 L’Esperluette Toulouse 

 Fabrik Autonomie et Habitat 

 Famille Solidaires  

 France Urbaine 

 Fédération des élus des entreprises publiques locales 

 Groupement pour l'Insertion des Handicapés Physiques (GIHP) 

 Habitat et Humanisme 

 HOMNIA 

 Haut Conseil de la Famille, de l'Enfance et de l'Âge (HCFEA) 

 Maison des sages 

 Petits frères des pauvres 

 Réseau de l’habitat partagé et accompagné (HAPA) 

 Secrétariat Générale Comité Interministériel au Handicap (SG-CIH) 

 Simon de Cyrène 

 Solidaires pour l’Habitat (SOliHA) 

 Trisomie 21 

 Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) 

 Union Nationale de Familles et Amis de Personnes Malades et/ou Handicapées Psychiques 

(UNAFAM) 

 Union professionnelle du Logement Accompagné (UNAFO) 
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 Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs 

amis (UNAPEI) 

 Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux 

(UNIOPSS) 

 Union Sociale pour l'Habitat (USH) 

 

 


