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Activités : La FNC PACT ARIM fédère les associations et organismes dont l’activité est codifiée dans l’objet défini 
dans les « statuts types » :
 la mise en état d'habitabilité, la restauration, la réhabilitation, l'équipement, le développement, la
création d’une offre nouvelle de logements, notamment destinée aux personnes ou familles modestes 
ou défavorisées, par acquisition, prise à bail et ou gestion, pour soi-même et (ou) pour le compte de
tiers,

 la diffusion des informations de nature à faciliter l'amélioration de l'habitat défectueux ou insalubre,
 de promouvoir la réhabilitation des immeubles et ensemble d'immeubles constitués principalement

de locaux d'habitation en vue de les améliorer et les adapter aux conditions de vie de leurs occupants,
 d'exercer, par tout moyen, une action en vue de la restauration et de l'équipement du patrimoine
existant, ainsi que pour l’accès et le maintien des personnes dans un habitat décent,

 d'assurer, par tout  moyen, l’accès durable au logement, le logement ou le relogement des
personnes et des familles défavorisées, sans abri, mal logées ou en difficulté,

 d'assurer l’accompagnement social lié au logement, la médiation liée à l’habitat, l’action socio-
éducative en vue de l’insertion par le logement et la promotion des personnes et des familles,

 de promouvoir toute action tendant à une revitalisation des quartiers existants en milieu urbain ou
rural, de participer à toute action ayant pour but l'amélioration de l'habitat et du cadre de vie, et en
général, de contribuer à la définition de politiques en matière d’aménagement et d’habitat,

 de recevoir mandat de gestion de deniers publics et para publics.

Date de création : La Fédération 1951, le premier centre PACT 1942

Dirigeants : Président : Georges CAVALLIER
Directeur Général : Remi GERARD

Interlocuteurs : Directeur Général : Remi GERARD

Participation au
Séminaire : - Mention respect de l’environnement attribuée au ADDAR PACT de Haute-Marne au Prix arturbain.fr 2000

avec l’opération « Réhabilitation de la rue Juvet », Chaumont (52), en partenariat avec la Ville de
Chaumont.
- Le PACT-CDAHR du Pays Basque a été sélectionné au Prix arturbain.fr 2001   avec l’opération «Mixité
Sociale et réhabilitation en secteur sauvegardé » - Bayonne (64)
- Mention qualité de la vie sociale et Meilleure communication attribuées au Pact-Arim des Hauts de Seine
au Prix arturbain.fr 2002 avec l’opération «Un quartier embelli et réanimé », Montrouge (92)

Rapport à l’Art 
Urbain : Actions des Pact Arim sur le patrimoine bâti et le cadre de vie (opérations de revitalisation, opérations

façades, renouvellement urbain,..)

Le PACT-CDAHR du Pays Basque sélectionné au Prix
arturbain.fr 2001   avec l’opération « Mixité Sociale et
réhabilitation en secteur sauvegardé » - Bayonne (64)

Mention qualité de la vie sociale et Meilleure communication
au Prix arturbain.fr 2002 avec l’opération
« Un quartier embelli et réanimé », Montrouge (92), Pact-
Arim des Hauts de Seine
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