
                                                             
 
 

L’Unafo organise la « Semaine du logement accompagné » 
du 22 au 25 novembre 

 
 
Paris, le 10 octobre 2022 – Déficit de production, difficultés accrues d’accès au logement, crise 
énergétique, c’est dans un contexte délicat que l’Unafo, union professionnelle du logement 
accompagné, organise du 22 au 25 novembre 2022 la « Semaine du logement accompagné » - 2 jours 
en présentiel au Palais des Congrès du Parc de Chanot à Marseille puis en digital les 24 et 25 novembre.  
 

Événement majeur réunissant tous les acteurs du logement accompagné, la Semaine du logement 
accompagné est un espace d’échanges sous format d’ateliers, visites de résidences sociales et débats 
ouverts sur une diversité de thématiques (le modèle économique des résidences sociales, le 
développement durable, la transition énergétique, les SIAO et le logement accompagné, la production 
des résidences sociales, le logement pour les jeunes, les enjeux du quinquennat en matière de 
logement, l’évolution des pratiques professionnelles…). 
 
Mardi 22 et mercredi 23 novembre au Palais des Congrès du Parc de Chanot à Marseille 

Les temps forts des deux premières journées seront articulés autour de plénières, d’ateliers, de temps 
« hors les murs » (visites de résidences), de conférences et d’un salon professionnel avec la présence 
de diverses entreprises et prestataires. 
 
Deux grandes tables rondes sont également prévues sur les thèmes suivants : 
 

• Le 22 novembre : « Le quinquennat sera écologique ou ne sera pas » - en présence notamment 
de Camille Dorival, Autrice et Consultante spécialisée dans la transition écologique, et Simon 
Huffeteau, Coordinateur interministériel du plan de rénovation énergétique des bâtiments 

 

• Le 23 novembre : « Convaincre les élus de l’impact socio-économique des résidences sociales 
pour produire davantage » - en présence d’élus régionaux et locaux 
 

Programme complet : www.semaine-unafo.org/programme-22-23-novembre 

Journées ouvertes à tous sur inscription, au tarif de 200 € par personne (le tarif inclut le cocktail 
déjeunatoire et ne concerne pas les journalistes).  

 
Les « Tables-rondes de l’Unafo », les jeudi 24 et vendredi 25 novembre en digital 

6 temps ateliers et d’échanges répartis sur deux jours sont proposés sur divers thématiques. 

Programme complet : www.semaine-unafo.org/programme-24-25-novembre 
 
La participation aux « Tables-rondes de l’Unafo » en digital est gratuite, ouverte à tous, sur inscription. 
 
 
 

https://www.unafo.org/
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A propos du logement accompagné 
Le terme de logement accompagné recouvre toutes les solutions de logement très social proposant une gestion 
locative sociale, un accompagnement adapté selon les situations des personnes et des prestations variées. 
 
Pour l’Unafo, celui-ci comprend les résidences sociales, les résidences jeunes actifs, les pensions de famille, les 
résidences accueil, les foyers de jeunes travailleurs et de travailleurs migrants. 
 
Le secteur du logement accompagné, c’est : 
- accueillir les publics en difficulté  
- leur permettre de se loger  
- proposer un accompagnement « souple et adéquat » aux personnes et ménages pour accéder à un logement 
et y vivre. 

 
 
A propos de l’Unafo - Union professionnelle du logement accompagné 

L’Unafo est l’Union professionnelle du logement accompagné, présidée par Bertrand Declemy, également 

directeur général d’Aréli et dirigée par Arnaud de Broca. Elle rassemble les initiatives de 166 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, contribue à la 

professionnalisation du secteur, et s’implique dans l’évolution des politiques publiques du logement. 

 

Contacts Presse :  
Unafo - 01 40 71 71 16      Agence Bpr France - 01 83 62 88 10 
Virginie Camelin - 06 67 29 01 94      Pierre Bethuel - 06 60 91 78 89   
virginie.camelin@unafo.org     pierre@bprfrance.com 
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