
L’équipe  
d’Occitanie  
Méditerranée  
Habitat
L’équipe opérationnelle d’OMH est composée 
de 6 personnes et se structure autour de trois 
secteurs : politique patrimoniale, politique 
technique et politique sociale.

Cette équipe pluridisciplinaire 
intervient à l’interface entre 
l’Union sociale pour l’habitat et 
les organismes Hlm, en lien et en 
proximité directs avec eux.

Président
Michel Calvo

Une équipe au service  
des organismes  
d’habitat social  

et des territoires

   Occitanie  
Méditerranée  
 Habitat

Directrice
Aurélie Le Gallée
04 99 51 25 34
06 25 88 30 17
a.legallee@omhabitat.org

Assistante de direction
Comptabilite
Ressources humaines 
Sylvie Ruiz
04 99 51 25 30
s.ruiz@omhabitat.org

PÔLE OPÉRATIONNEL

Chargé de missions politiques techniques
Thierry Evdokimoff
Qualité de service, Innovation (numérique, technique,  
social, technologique), FSI, Statistiques logement
04 99 51 25 36 • 06 16 47 76 51
t.evdokimoff@omhabitat.org

Chef de projets politiques patrimoniales
Philippe Delbosc
Communication (site internet, réseaux sociaux), 
Rénovation urbaine, Réhabilitations, PREB, CUS
04 99 51 25 37 • 06 16 47 42 61
p.delbosc@omhabitat.org

PÔLE SOCIAL

Conseillère en économie sociale et familiale
Stéphanie Mille
Accords collectifs de l’Hérault, Commission 
MDES (ménages cumulant des difficultés 
économiques et sociales), Publics prioritaires, 
Relogements spécifiques, Relations bailleurs.
04 99 51 25 35
s.mille@omhabitat.org

Chargée d’étude publique prioritaire
Vanessa Martin
Commission MDES (ménages cumulant des 
difficultés économiques et sociales), Publics 
prioritaires, Relogements spécifiques, Veille 
législative droit au logement.
04 99 51 25 38
v.martin@omhabitat.org
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