COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Échirolles, le 21 novembre 2018.

À l’occasion de ses 70 ans,
la SDH récompense les témoignages de ses locataires
Du 20 juin au 16 septembre 2018, la SDH* a organisé, dans le cadre de ses 70 ans, un jeu concours de photos et
témoignages à destination de ses locataires. Désignés par des représentants d’associations de locataires et des
salariés de la SDH, les quatre lauréats recevront leur prix le mardi 20 novembre 2018.
Un objectif : mettre en lumière le regard des locataires
La SDH est née en 1948 de l’engagement d’industriels locaux décidés à agir pour loger leurs salariés dans la
situation d’urgence de l’après-guerre. Depuis, elle n’a cessé de rester fidèle à cette mission d’intérêt général
pour construire une relation confiante et durable avec ses locataires. À l’occasion de ses 70 ans, c’est tout
naturellement que la SDH a mis en place un jeu concours exclusivement ouvert à ses locataires, témoins de
l’histoire et acteurs du présent.
Plus de 85 participations enregistrées !
Récit singulier, anecdote amusante, rencontre surprenante, moment d'émotion, souvenir atypique… Nostalgie
et créativité ont constitué la centaine de témoignages reçus durant l’été. La participation s’est d’ailleurs
montrée à la hauteur de la qualité des lots proposés : appareil photo numérique, caméra GoPro, tablette
hybride PC, coffret cadeau.
Le jury, composé de représentants d'associations de locataires et de salariés de la SDH, a ensuite voté pour
élire les lauréats du concours dans les quatre catégories proposées :
1. « Mes souvenirs de quartier » : Christine DUCROS pour son témoignage touchant sur l’entraide
apportée par les jeunes de son quartier lors des inondations survenues à Meylan en 2010.
2. « La SDH et moi » : Lorna PAGNINI pour son cliché original mettant en parallèle sa passion (le yoga) et
la tranquillité de son nouveau logement SDH à Saint-Martin d’Hères
3. « Mon quartier aujourd’hui et demain » : Philippe CHEVALIER pour son dessin futuriste réalisée avec sa
fille de 10 ans et représentant le quartier de demain
Bonus : « Prix Coup de cœur du jury » : Robin MAUME pour sa photographie insolite du "Gang des red cars"
prise en 2011 sur le parking de la résidence La Ganterie à Claix.
La remise des prix se tiendra le mardi 20 novembre 2018 à 14H00 au sein de la SDH en présence de M.
Bertrand CONVERSO (Président de la SDH), Mme Patricia DUDONNÉ (Directeur Général de la SDH), des
membres du jury (représentants des associations de locataires et salariés de la SDH) et des lauréats. L’occasion
de revenir sur les témoignages vainqueurs et de découvrir l’ensemble des participations.
INFORMATIONS PRATIQUES :

Remise des prix du jeu concours 70 ans de la SDH
mardi 20 novembre 2018 à 14H00
Société Dauphinoise pour l’Habitat
34 Avenue de Grugliasco 38130 ÉCHIROLLES
Contact presse :
Florian GHIBAUDO - f.ghibaudo@sdh.fr - Tél. : 04 76 68 39 84
Pour en savoir plus :
*La Société Dauphinoise pour l'Habitat (SDH) construit et gère des logements à destination des populations à revenus
modestes. Cette mission, d'intérêt général, trouve son origine dans l'engagement d'industriels locaux décidés à agir pour
loger leurs salariés dans la situation d'urgence de l'après-guerre. Fidèle à son histoire, la SDH est aujourd'hui la première
Entreprise Sociale pour l'Habitat sur le département de l'Isère. Présente dans 145 communes, elle gère un patrimoine de
plus de 19 000 logements. La SDH est engagée depuis 2005 dans une démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise
(RSE). www.sdh.fr

