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L’Unafo met en ligne son nouveau site web : www.unafo.org 

Un centre de ressources documentaires accessible à tous 
 

 

Le nouveau site internet de l’Unafo est en ligne. Parmi les principales nouveautés : une large 
place laissée aux actualités, mais aussi un accès à un centre de ressources documentaires sur 
toutes les thématiques liées au logement accompagné, ainsi qu’un accès direct aux formations 
organisées par l’Union professionnelle. 
 
Outre une présentation de l’Unafo, ce site laisse une large part aux actualités du secteur du 
logement, en général, et du logement accompagné, en particulier.  
 
Principale nouveauté du site : la mise en ligne d’un centre de ressources documentaires, qui sera 
progressivement enrichi et régulièrement actualisé. Il intègre, en accès libre, tous les documents 
produits par l’Unafo, mais aussi plus largement sur les thématiques du logement accompagné. 
 
Par ailleurs, pour renforcer la visibilité du logement accompagné, le site fait la part belle à 
l’actualité des adhérents de l’Union, qui disposent d’une page dédiée, et aux informations 
régionales, avec des chiffres précis et des retours sur les actions menées. L’Unafo développe en 
effet sa présence et ses actions au cœur des territoires, le site sera la vitrine de ces actions. 
 
Enfin, le site permet également d’accéder directement à celui du centre de formation de l’Unafo, 
où sont présentées les formations auxquelles est possible de s’inscrire directement. Les formations 
sont ouvertes à nos adhérents (qui bénéficient de tarifs privilégiés), mais aussi aux non-adhérents.  
 

* * * 

A propos de l’Unafo - Union professionnelle du logement accompagné 
L’Unafo, présidée par Jean-Paul Vaillant, Directeur Général de l’Adef, et dirigée par Arnaud de Broca, est 
l’Union professionnelle du logement accompagné. Elle rassemble les initiatives de 135 acteurs, qui gèrent 
près de 140 000 logements (résidences sociales, pensions de famille, résidences jeunes actifs, foyers de 
jeunes travailleurs et de travailleurs migrants) et qui permettent aux personnes en situation de précarité 
d’accéder à un logement et de s’y maintenir. L’Unafo représente ses adhérents, anime et structure le réseau, 
et contribue à la professionnalisation du secteur. 
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