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En une de Action Habitat, le magazine de l’Unafo :
Vivre avec le virus et un entretien avec la Ministre du Logement
L’Unafo publie son magazine Action habitat avec une interview exclusive de la Ministre du
Logement Emmanuelle Wargon, un dossier consacré à la crise sanitaire et son impact sur les
acteurs du logement accompagné, un article sur l’adaptation de l’offre du centre de formation des
métiers du logement accompagné, et un focus sur « La semaine du logement accompagné » qui se
déroulera du 23 au 27 novembre 2020.
Le virus, nouvelle composante du quotidien
Tous les acteurs du logement accompagné s’organisent et s’adaptent face à la crise pour poursuivre
leurs missions, accueillir, loger et accompagner, alors que le couvre-feu est mis en place depuis le 17
octobre.
Au-delà de l’aptitude des personnes à s’approprier les nouvelles règles sanitaires, tout l’enjeu de
cette situation de crise est, pour les gestionnaires, de réinventer l’accompagnement social et la vie
collective malgré un protocole strict. Les équipes de terrain ont appris à travailler au quotidien avec
le virus. D’ailleurs, si le télétravail et le suivi à distance ont fait leurs preuves pendant le confinement,
pas question pour les équipes d’abandonner le terrain.
Certains résidants sont inquiets ou manquent de visibilité quant à leur avenir professionnel. A cela
s’ajoutent des phénomènes de décompensation et de nombreux gestionnaires se retrouvent
démunis face à l’absence de solution pour les résidants les plus fragiles.
Un entretien exclusif avec Emmanuelle Wargon
La pertinence du logement accompagné n’est plus à démontrer, encore davantage dans une période
de crise où avoir un toit, est fondamental. « Les résidences sociales sont une offre pertinente pour le
Logement d’Abord et des objectifs de développement pourront être identifiés en 2021, comme pour
les pensions de famille », nous affirme notamment la Ministre du logement
Se former durant la crise sanitaire : l’Unafo s’adapte
L’Unafo s’est attachée à adapter le contenu de certaines de ses formations afin de répondre aux
attentes des professionnels dans ce contexte exceptionnel. Entre distanciel renforcé et reprise
timide du présentiel, des sessions ont été repensées pour répondre notamment aux attentes des
adhérents.
Pour retrouver l’ensemble des articles du magazine Action habitat, rendez-vous sur le site de l’Unafo.

***
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 140 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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