Tous
mobilisés !
Accueillir
Loger
Accompagner
les personnes
mal-logées
ou sans logement

La crise du logement :
près de 10 millions
de personnes concernées !
L’Unafo regroupe
et fédère les initiatives
de plus de 100 acteurs
qui permettent aux
personnes en situation
de précarité d’accéder
à un logement.

L’Unafo c’est :
Plus de

Plus de

100

1200

adhérents

établissements

130 000
logements

83

dans
départements

25

et
régions métropolitaines
et d’outre-mer.

Les bâtisseurs et acteurs de l’accompagnement du réseau Unafo :
AATES
ACAP
Accueil et Promotion
ACCORS
ACPM
ACSC
ADEF
ADOMA
ADRIM
ADSSUK
AFASEC AFTAR
AGAFAB
AGARSP
AGAT
AGEFO
AGELOH
AGFA
AGLA Nelson Mandela

AHMI
AHSHPC
AIDAPHI
AILD – Toits de vie
AIS 35
AJIR
ALEOS
ALFA3A
ALFI
ALIF
ALJT
Alliances
générationnelles
ALLO HEBERGE-MOI
ALOTRA
ALSA
ALTER-EGAUX
AMAT

AMICALE DU NID
AMITEL
AMLI
ANEF Vallée du Rhône
APAT
APATPH
API Provence
Aquitanis
ARALIS
ARAPEJ
ARéLI
ARPEJ
Association MARTINE
BERNARD
ATE
ATG
BLJ
CALD

CALHAURA
CASP
CCAS Bourgoin-Jallieu
CCAS Châteauroux
CCAS Lisieux
CCAS St Laurent-du-Maroni
COALLIA
COATEL
Coop’Agir – Parenthèse
CôTé COURS
Espérance Hauts-de-Seine
ETAP’HABITAT
Fondation Armée
du salut
FOYER LES REMPARTS
FOYER SAINT BENOIT LABRE
FOYER VELLAVE
GIP Traces de Pas

Habitat et Humanisme
ISSUE
KARIBU
LA MIE DE PAIN
LA SAUVEGARDE DU NORD
l’ACCUEIL
LE PéLICAN
LERICHEMONT
LES 2 RIVES
LES AMIS DE L’ATELIER
L’Elan retrouvé
L’éTAPE
MAISON DES THERMOPYLES
ODIAS
ODTI
OPH MONTREUILLOIS
OPHIS
ORLOGES

PACT de l’Est Parisien
PARME
petits frères des Pauvres – AGE
RESIDéTAPES Développement
Résidence pour tous
SDAT
SIRES – clés Aquitaine Poitou
Charentes
SOLIDARITé ACCUEIL
SURESNES HABITAT JEUNESSE
Traverses
UDAF Tarn-et-Garonne
Visa
Vivre

Qu’est-ce que le logement accompagné ?
Entre hébergement et logement de droit commun, le terme
de logement accompagné recouvre toutes les solutions
de logement où un gestionnaire intervient au plus près de
la personne logée. Pour l’Unafo, celui-ci comprend les foyers
de travailleurs migrants, les foyers de jeunes travailleurs,
les résidences sociales et les pensions de famille.

Le secteur du logement accompagné s’organise autour
des trois piliers de la gestion locative sociale :
- accueillir les publics en difficulté ;
- leur permettre de se loger ;
- a ccompagner les personnes et les familles pour accéder
à un logement et y vivre.

Accueillir et accompagner
les personnes fragilisées
sur le plan local

Fédérer les acteurs
et agir collectivement
sur le plan national

Entre hébergement et logement, le réseau
Unafo élabore et met en œuvre des solutions
innovantes pour les personnes en situation de :

L’Unafo représente ses adhérents
> Elle interpelle les pouvoirs publics sur

la situation et les besoins des personnes
accueillies.

> précarité, personnes ayant vécu une rupture

familiale ou professionnelle ;

> Elle s’engage au sein de collectifs associatifs

et des « Acteurs du Logement d’Insertion ».

> mobilité, personnes à faibles ressources en

accès à l’emploi et à la formation ;

L’Unafo anime et structure le réseau

> vulnérabilité, personnes accidentées de la vie,

> Elle informe et conseille ses adhérents.

en souffrance psychique, sortant de la rue…

> Elle développe des partenariats.

Les professionnels de l’Unafo permettent
de vivre dans un « chez-soi » abordable,
de façon autonome et adaptée

L’Unafo professionnalise le secteur
> Elle produit des référentiels communs.

> Ils produisent une offre de logements (en

> Elle élabore des recommandations

propriété ou en lien avec les bailleurs HLM).

et des outils de prévention.

> Ils assurent une gestion locative et sociale de

> Elle propose une formation continue

proximité avec le souci de la qualité de service.

et un cursus de formation qualifiante.

> Ils facilitent l’accès aux droits (sociaux,

santé…) en mobilisant un ensemble
d’accompagnements adaptés aux situations
des personnes.
NORD

Parc géré par
les adhérents de L’Unafo
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29/31 rue Michel-Ange
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Tél. 01 40 71 71 10

Fax. 01 40 71 71 20

contact@unafo.org
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