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Marie‐Arlette Carlotti, présidente du Haut comité
pour le logement des personnes défavorisées
Marie‐Arlette Carlotti indique que, si la sécurité devient la préoccupation prioritaire des
Français dans le contexte actuel, la lutte contre la pauvreté et la précarité, la recherche d’un
emploi ou d’un logement restent d’actualité. Rien ne doit remettre en cause les droits
fondamentaux que sont le droit au logement ou le droit d’asile.
Il a fallu une photo d’un enfant décédé sur une plage pour que l’opinion publique et la classe
politique prennent conscience du drame qui se joue aux portes de l’Europe. La mobilisation qui
s’en est suivie a été remarquable. Il est à espérer qu’elle bénéficiera à toutes les personnes
mal logées, sans concurrence entre elles.
Il ne faudrait pas que les terribles événements du 13 novembre aient pour conséquence la
stigmatisation des réfugiés. Les accueillir constitue un devoir moral. Il est heureux de pouvoir
compter sur l’Unafo et sur son réseau pour défendre cette vision humaine et bienveillante de
la société.
Marie‐Arlette Carlotti invite les acteurs à solliciter le Haut comité pour le logement des
personnes défavorisées, à transmettre leurs expériences, leurs avis et leurs propositions.
La résidence sociale est née il y a 20 ans. Elle porte les valeurs et constitue la marque de
fabrique des acteurs du « service social lié au logement social ». Chaque établissement répond
à des besoins spécifiques, selon les intérêts très précis des publics. Les résidants sont intégrés
dans la réflexion, ce qui est précieux pour construire l’action. La résidence sociale incarne
l’espoir.
Marie‐Arlette Carlotti salue le courage, la ténacité, l’engagement citoyen des personnes du
secteur. Celles‐ci doivent gérer les exigences de gestion, tout en œuvrant sur le social,
l’accompagnement, la construction et l’innovation. Proposer du logement accompagné est très
compliqué, offrir un cadre propice à l’insertion est exigeant, mais c’est un outil précieux,
très fort, qui crée un lien de convivialité indispensable.
Le logement accompagné répond à la diversité des besoins pour décliner en dentelle les
réponses appropriées, avec, comme socle commun, la solidarité, l’entraide et l’écoute.
Les acteurs du secteur sont les porteurs du vivre ensemble et contribuent à rendre la
démocratie un peu moins inégalitaire et un peu plus juste.
Aujourd'hui encore, l’Unafo a un rôle clé à jouer : étendre son réseau sur tout le territoire et
défendre son modèle économique.

