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Les objectifs de cette 
feuille de route sont 
partagés, de même  
que l’analyse faite  
sur certains des freins  
qui entravent  
un développement  
d’une offre à la hauteur 
des besoins.  

L

ÉDITO

UNE CONTRIBUTION 
ESSENTIELLE

JEAN‑PAUL VAILLANT,
Président de l’Unafo

es résidences sociales pleinement intégrées à la politique du Logement d’Abord, tel 
est le message central que notre Union retient de la feuille de route 2021-2022 rendue 
publique le 18 mai dernier par Emmanuelle Wargon, Ministre chargée du Logement. 
N’ayant eu de cesse, depuis plusieurs années, de souligner la contribution des rési-
dences sociales à la mise en œuvre de cette politique et d’alerter sur l’insuffisance de 
l’offre, nous ne pouvons que nous réjouir de cette annonce.

Les objectifs de cette feuille de route sont partagés, de même que l’analyse faite sur 
certains des freins qui entravent un développement d’une offre à la hauteur des besoins. 

Le rôle des élus est primordial, nous devons continuer à informer et à communiquer 
sur la pertinence des solutions proposées par le Logement Accompagné et plus 
spécifiquement par les résidences sociales pour répondre aux besoins des territoires. 
Nous avons souhaité dans ce numéro aller à la rencontre de certains d’entre eux pour 
contribuer à lever les appréhensions que d’autres peuvent avoir. 

L’adaptation de l’offre aux besoins tels qu’ils sont identifiés au niveau de 
chaque territoire est nécessaire. Nous serons attentifs à ce que la réécriture 
de la circulaire de 2006 ne conduise à réduire la richesse du modèle, mais, 
bien au contraire, contribue à relancer la production en conservant ce 
cadre souple qui permet la diversité. Nous avons bien noté la volonté du 
gouvernement d’aller vite sur cette réécriture. Pour autant, la concertation 
ne doit pas être négligée. 

Le modèle de la résidence sociale ne peut répondre aux attentes sans moyens 
et sans visibilité sur leur mobilisation effective. Les propositions de la feuille 
de route sont, sur ce point, très en deçà des attentes. Notre Union continuera 
à plaider pour la transformation en aide de droit de l’AGLS et sera attentive 
aux engagements pris dans la prochaine loi de finance. 

Elle sera aussi force de proposition pour l’atteinte de l’objectif de développement de 
la production de résidences sociales, avec un enjeu essentiel pour notre Union, mais 
aussi pour l’ensemble de notre société, celui de permettre à chacun de disposer d’un 
logement et d’un accompagnement en rapport avec ses besoins. 
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À LA UNE

L’UNAFO PUBLIE UN GUIDE  
JURIDIQUE ET PRATIQUE SUR  
L’ACCÈS AUX DROITS SOCIAUX

Parce que faciliter l’accès 
aux droits pour les personnes 
logées constitue une 
dimension importante 
de l’action menée par les 
professionnels du Logement 
Accompagné et un indicateur 
de l’utilité sociale du secteur, 
l’Unafo vient de publier un 
guide juridique et pratique 
intitulé « Accès aux droits 
sociaux ». 

Réalisé avec le concours de l’ODTI et le soutien 
financier de la CNAF et de la CILPI, ce guide de 
176 pages est avant tout un outil à destination 
des professionnels du Logement Accompagné, 
et plus largement de tous les professionnels  
qui facilitent l’accès aux droits des personnes 
afin de les aider à mieux connaître les droits  
et obligations sur de nombreuses thématiques : 
santé, handicap, logement, vieillissement, 
retraite, emploi, pauvreté, recours, etc. 

Outre la version papier, dont le fichier PDF 
est téléchargeable sur le site Internet de 
l’Unafo, une version numérique enrichie est 
mise gratuitement à disposition en ligne. 
Celle-ci comporte de nombreux liens et sera 
régulièrement mise à jour. 

Rendez-vous sur le centre de ressources 
de l’Unafo pour retrouver ce nouveau 
guide aux côtés des autres publications 
phares de l’Union de ces dernières années 
(guide du retraité étranger, cahier pratique 
sur la protection sociale, etc.).

UNION PROFESSIONNELLE
DU LOGEMENT ACCOMPAGNÉ

SANTÉ  
HANDICAP 
FAMILLE 
LOGEMENT 
EMPLOI
PAUVRETÉ  
RETRAITE
VIEILLISSEMENT 
RECOURS

 GUIDE JURIDIQUE ET PRATIQUE 

 ACCÈS AUX DROITS SOCIAUX
 MAI 2021

Pour accéder directement à la version 
numérique du guide : www.unafo.org/
centre-de-ressources/guide-sommaire/

EN SAVOIR

LA VIE DU RÉSEAU
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RENDEZ‑VOUS EN OCTOBRE POUR LA SEMAINE  
DES�PENSIONS�DE FAMILLE
Initialement prévue en mai 2020, 
la semaine des pensions de famille aura 
finalement lieu du 4 au 10 octobre 2021, 
sous l’impulsion de la Délégation 
interministériel de l’Hébergement et 
de l’Accès au Logement (Dihal) et en 
partenariat avec plusieurs têtes de réseau 
dont l’Unafo, Habitat et Humanisme, la 
Fédération des Acteurs de la Solidarité 
(FAS), la fondation Abbé Pierre, Soliha, 
la Fapil, et l’Union sociale pour l’Habitat. 

L’événement sera notamment l’occasion 
de mettre en lumière les pensions de 
familles auprès des élus et des riverains, 
à travers des présentations, des moments 
d’échanges, mais aussi des activités 
ludiques et originales avec les personnes 
logées et des portes ouvertes.

Retrouvez prochainement 
toutes les informations sur  
www.pensiondefamille.org

dispositifs de logement accompagné, 
résidences sociales, pension de famille et 
FJT en Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val 
de Loire, Hauts-de-France, Île-de-France  
et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

n Le GROUPE AMITIÉ FRATERNITÉ 
gère notamment une pension de famille 
à Toulouse.

n MJF – JANE PANNIER gère,  
à Marseille, plusieurs dispositifs  
d’accueil, d’hébergement et de logement 
accompagné, dont une pension de famille  
et une résidence accueil, largement  
dédiés aux femmes en difficulté.

n BÂTIR propose une solution 
de logements et d’accompagnement  
aux jeunes de 16 à 30 ans, au sein  
de ses deux FJT situés à Gap, dans 
le département des Hautes-Alpes.

n Le CLJT est un acteur francilien  
qui gère depuis plus de 50 ans des 
dispositifs de logements pour les jeunes 
ayant des revenus modestes, FJT et 
résidences étudiants en Île-de-France 
et notamment à Paris.

n La FONDATION DES APPRENTIS 
D’AUTEUIL agit auprès des jeunes et  
des familles les plus fragiles depuis 
150 ans. Elle gère notamment des 

Les deux derniers conseils d’administration de l’Unafo ont validé l’adhésion 
de sept nouveaux organismes, portant à 17 le nombre de nouveaux adhérents 
depuis le début 2021. Le réseau compte désormais 154 adhérents.

NOUVEAUX ADHÉRENTS

n RÉSIDENCES JEUNES DE L’YONNE 
gère un FJT à Auxerre destiné à  
des jeunes de 16 à 30 ans, en mobilité  
pour le travail ou les études, dans  
le département de l’Yonne.

n SOS FEMMES ACCUEIL mène  
des actions à destination des femmes 
victimes de violences et gère deux pensions 
de famille mixtes et destinées à l’accueil 
de personnes dans une situation  
d’isolement ou d’exclusion lourde  
à Saint-Dizier, en Haute-Marne.

RECHERCHE‑ACTION « LA PLACE DU LOGEMENT D’INSERTION  
DANS LES SIAO » : RENFORCER LES LIENS POUR LOGER DAVANTAGE 
DE PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Les acteurs du Logement d’Insertion 
publient le bilan de la recherche action 
menée depuis deux ans, avec l’Agence 
Nouvelle des Solidarités Actives. L’objectif 
était d’étudier et d’améliorer la place du 
logement d’insertion dans les SIAO dans 
trois territoires. Face à l’hétérogénéité 
des situations, les acteurs du Logement 
d’Insertion formulent plusieurs 

propositions pour renforcer les liens entre 
les SIAO et le Logement d’Insertion afin de 
soutenir, dans le cadre de la politique du 
Logement d’Abord, l’accès au logement 
des personnes en difficulté.

Plus d’informations sur  
www.logementdinsertion.org

INSCRIPTIONS OUVERTES 
POUR LA�13E PROMOTION RRS
C’est en novembre prochain, et 
exclusivement à Paris cette fois,  
que la formation « Responsable de 
résidence et service du Logement 
accompagné » fera sa rentrée. Proposé 
par l’Unafo en partenariat avec l’Institut 
Meslay, ce titre de niveau BAC+2 et 
éligible au CPF est le seul titre certifié 
RNCP de niveau 5 (bac+2) construit par 
les acteurs du Logement Accompagné 
afin d’apporter les compétences 
clés aux salariés et futurs salariés 
des résidences sociales.

Pour se renseigner et s’inscrire aux 
tests d’admission : www.unafo.org/
inscriptions-rrs/

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNAFO
Le 15 juin, les adhérents de l’Unafo se 
sont réunis, en visioconférence lors de 
l’Assemblée générale. Après les échanges 
statutaires, Sylvain Mathieu est intervenu 
pour présenter la feuille du route du 
gouvernement sur la production des 
résidences sociales et les enjeux pour  

les prochains mois. L’Assemblée générale 
a adopté également un plaidoyer 
(prochainement en ligne) construit autour 
de quatre axes et de 12 propositions,  
en vue de développer la production  
des résidences sociales à l’horizon  
du prochain quinquennat.

LA VIE DU RÉSEAU
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API PROVENCE : UNE RÉSIDENCE  
POUR LES SAISONNIERS
Inaugurée en mars dernier, la Résidence « Jardin 
Secret » gérée par API Provence est née d’une 
réflexion commune menée avec l’Union des Métiers 
et des Industries de l’Hôtellerie (UMIH),  
la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, 
le Conseil départemental des Alpes-Maritimes, 
la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Action 
Logement et 3F Résidences. Destinée aux 
travailleurs saisonniers et aux jeunes en formation 
d’Antibes-Juan-les-Pins, celle-ci peut accueillir 
70 résidents dans 35 logements, chacun composé 
de deux chambres privatives, d’un coin cuisine, 
d’une salle d’eau et de toilettes indépendantes.

RÉSEAU UNAFO : NOUVEAU CYCLE  
DE RÉUNIONS�RÉGIONALES�
L’Unafo organise début juillet un nouveau cycle de réunions 
régionales. Ces réunions ont pour objectifs de faire circuler 
les informations entre l’Union et ses adhérents et de favoriser 
les échanges entre les organisations évoluant dans les mêmes 
territoires. Dans un contexte post-élections régionales et 
départementales, une large partie de ces réunions sera consacrée 
à la feuille de route sur la production de résidences sociales, 
élaborée par la Dihal, et sa mise en œuvre sur le plan régional 
et local. Après plus d’un an passé à échanger uniquement 
en visioconférence, certains de ces rendez-vous seront organisés 
en présentiel ou en format mixte présentiel-distanciel (blended 
learning) – dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 

FMS 88 : DES RÉSIDENTS FORMÉS 
À L’UTILISATION�DES�EXTINCTEURS�
Dans le cadre d’un appel à projet de  
la CILPI, la Résidence de la Ballastière 
de Saint-Loup-sur-Semouse (88) a proposé  
à ses résidents une action/formation incendie 
avec utilisation des extincteurs. La configuration 
actuelle de cet ancien FTM en cours de 
transformation augmente en effet le risque 
d’incident potentiel. Les résidents ont pu 
bénéficier pendant une demi-journée de conseils 
pour agir face à une situation à risque.  
Une manière pour l’équipe d’animer la vie 
collective, de recréer du lien et de réinstaurer 
une dynamique de groupe, après de longs mois 
d’isolement.

LA VIE DU RÉSEAU
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SOLIHA DRÔME : QUAND LES RÉSIDENTS 
SE FONT�ARBORICULTEURS
La Résidence Soliha du Clos des Chanoines  
à Die (26) accueille depuis le printemps 25 arbres 
fruitiers (poiriers, pommiers), plantés par les 
20 résidents, aidés par les bénévoles et des scouts 
éclaireurs. Cette action qui s’inscrit dans le cadre 
du projet Biovallée/Écologie au Quotidien « Sous 
les arbres, rejoignons‑nous, planter 10 000 arbres 
dans la Biovallée » nécessitera une vraie 
implication de long terme puisque les résidents et 
les bénévoles devront garantir l’entretien des arbres 
avec un arrosage hebdomadaire les deux premières 
années et prévoir une taille annuelle. Des cuves 
de récupération d’eau de pluie ont également été 
installées pour optimiser les frais d’arrosage. 

CLJT�:�DE�NOUVEAUX�LOGEMENTS�POUR� 
LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE
La nouvelle Résidence universitaire et le FJT  
de Bures-sur-Yvette dans l’Essonne (91) accueilleront 
dès cet été leurs premiers locataires. Cette offre 
renforcée à destination des étudiants et des jeunes 
actifs est située à moins de dix minutes à pied de deux  
gares du RER B, à proximité de l’université Paris-Saclay 
et des entreprises du bassin. Au total, CLJT propose 
210 studios neufs, entre 18 et 30m2 – dont 130 pour 
des jeunes actifs et 80 pour des étudiants.

ARPEJ : UNE APPLICATION SMARTPHONE  
POUR�GÉRER�LE QUOTIDIEN
L’ARPEJ sortira durant l’été MyARPEJ, une application 
qui permettra à ses résidents d’accéder à tous les 
services dont ils ont besoin 24h/24 et 6j/7 : paiement de 
loyer en ligne, historique et avis d’échéance, mais aussi 
informations sur la vie de la résidence, etc. MyARPEJ 
leur permettra aussi de transmettre leur attestation 
d’assurance, de prendre rendez-vous ou de contacter 
le gestionnaire, et même de signaler un problème. 
Compatible iOS et Android, l’application a été testée 
plusieurs mois auprès de locataires volontaires pour  
en affiner les contours.

LA VIE DU RÉSEAU
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DOSSIER

ÉCLAIRAGE

Quelle que soit la forme qu’elles prennent 
(résidences généralistes, pensions de 
famille, résidences accueil, foyers de 
Jeunes Travailleurs, résidences issues 
des foyers de travailleurs migrants), les 
résidences sociales constituent une 
offre de logement essentielle pour les 
ménages aux revenus limités ou ayant 
des difficultés d’accès au logement 
ordinaire. En combinant offre locative 
et accompagnement sur-mesure par 
des professionnels, elles jouent un rôle 
clé d’insertion et d’accès au logement. 
La feuille de route annoncée fin mai par 
le gouvernement vient confirmer leur 

place dans la politique du Logement 
d’Abord. Alors que la production ces 
dernières années n’a pas été à la hauteur 
des besoins, l’ambition affichée par 
le gou ver nement doit rapidement se 
concrétiser pour permettre un véritable 
dévelop pement des résidences sociales. 
Pour lever les obstacles que rencon-
trent les acteurs sur le terrain, le 
rôle des élus est déter   minant. Action 
Habitat a souhaité aller à la ren contre 
de quatre d’entre eux pour mieux com-
prendre leur vision de l’utilité sociale du 
Logement Accompagné.

Si les besoins sont là, l’offre n’est pas 
aujourd’hui à la hauteur, avec une production 
insuffisante de nouvelles résidences sociales 
et une offre de logements qui stagne.  
Pour relancer la production, il faut convaincre 
les élus de la pertinence des solutions  
que nous proposons, mobiliser du foncier  
et conforter notre modèle économique.

Jean‑Paul Vaillant, Président de l’Unafo,  
lors de la présentation de la feuille de route  
à Méru (60) le 18 mai dernier. 

RÉSIDENCES 
SOCIALES :  
ENFIN LA MOBILISATION 
ATTENDUE ?

Des publics toujours plus 
divers (jeunes, seniors, 
familles monoparentales, 
etc.) se tournent vers les 
résidences sociales
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Inauguration de la résidence sociale Jean-Marie-Oudot à Meru (Oise), 
en présence d’Emmanuelle Wargon, ministre du logement (au centre), 
Emmanuelle Cosse, présidente de Coallia Habitat (à sa droite),  
et Nathalie Ravier, Maire de Méru (à droite sur la photo).

Une production qui  
stagne voire qui 
baisse, avec seulement 
1 600 logements  
produits en 2019

Seuls 4 500 logements agréés 
en pensions de famille et 
résidences accueil depuis 
2017, soit 30 % en dessous des 
objectifs du Logement d’Abord

Une part toujours 
plus réduite des 
subventions 
publiques dans les 
plans de financement
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MARYLINE CZURKA
Adjointe au Maire  
de Vitrolles

« Le Logis des Jeunes » 
est le nom du Foyer de 
Jeunes Travailleurs 

(FJT) qui a vu le jour à Vitrolles en 2017. 
Derrière ce projet porté par la ville et 
l’AAJT, adhérent de l’Unafo, c’est une ré‑
ponse sur‑mesure aux besoins des jeunes 

précaires qui a été imaginée, en lien avec 
l’ensemble des partenaires locaux. « Notre 
commune a une population particuliè‑
rement jeune et compte deux quartiers 
prioritaires avec plus de 40 % de moins 
de 25 ans », explique Maryline Czurka, 
Adjointe au Maire de Vitrolles, élue aux 
Solidarités. « Le maillage fin entre les tra‑
vailleurs sociaux, la Mission Locale et le 
FJT permet une réactivité dans la prise en 
charge de certaines situations ». 

PROJET #01

Ces collectivités qui misent 
sur les résidences sociales
En zone tendue ou détendue, de plus en plus de collectivités s’engagent activement  
aux côtés des gestionnaires pour faire émerger des résidences sociales sur leur territoire.  
Des projets qui répondent à un réel besoin et s’inscrivent dans le cadre de politiques 
locales de l’habitat ambitieuses. PANORAMA. 

Vitrolles (13) : La ville s’engage pour le logement  
des jeunes précaires 

Le Conseil départemental de Haute-Saône 
a porté la transformation de l’ancien 
Foyer de Travailleurs Migrants (FTM) de 
Saint-Loup-sur-Semouse en un projet 
mixte intégrant une résidence sociale et 
une pension de famille, complétées avec 
quelques places pour l’hébergement d’ur-
gence. FMS 88, adhérent de l’Unafo, gère 
le site depuis son ouverture et a accom-
pagné la réflexion autour du projet social.

PROJET #02 

Saint-Loup-sur-Semouse 
(88) : « Une réelle fonction 
d’intégration » 

Retrouvez l’entretien complet avec 
Maryline Czurka sur www.unafo.org

EN SAVOIR

Si le dispositif est rapidement devenu cen-
tral pour l’accompagnement des jeunes, 
la ville a poursuivi sa collaboration avec 
l’AAJT sur un second projet, une pension 
de famille dédiée à l’accueil des publics 
fragilisés. « Nous sommes persuadés que 
le Logement Accompagné est un disposi‑
tif d’avenir », souligne l’élue aux solidarités. 
« La ville souhaite donc continuer à déve‑
lopper ce type de produits dans les pro‑
chaines années ».

« Il existe actuellement en 
Haute‑Saône 322 places 
de résidences sociales 
ou FJT, et 47 places 
supplémentaires doivent 
ouvrir au cours du dernier 
trimestre 2022  
à Jussey, à Saint‑Loup 
et Vesoul. Celles‑ci 
ont une réelle fonction 

d’intégration, lisible au 
travers des parcours des 
résidents. Elles permettent 
à des personnes 
rencontrant des difficultés 
d’acquérir les bases pour 
accéder à un logement 
autonome. 

Parmi les projets 
les plus notables du 
territoire, le Foyer de 
Travailleurs Migrants de 
Saint‑Loup‑sur‑Semouse 
était inscrit par l’État en 
priorité n°1 de la Région 
Franche‑Comté sur le plan 
national de traitement 
des FTM. L’objectif était 
d’aboutir à un site adapté 
aux besoins des résidents 

actuels et futurs, ce qui 
a impliqué un chantier 
de refonte en profondeur 
des bâtiments qui étaient 
datés et vieillissants. Au vu 
de l’urgence sociale et de 
la nécessité de coordonner 
les partenaires pour 
faire aboutir ce dossier, 
le département a pris le 
pilotage de ce dossier 
emblématique en sa 
qualité de chef de file de 
l’action sociale mais aussi 
de délégataire des aides à 
la pierre ».

Retrouvez l’entretien 
complet avec 
Yves Krattinger  
sur www.unafo.org

TÉMOIGNAGE PROJET #02
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YVES KRATTINGER
Président du Conseil 
départemental  
de la Haute‑Saône
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ENTRETIEN

« Les résidences sociales sont nécessaires à la mixité sociale  
et au dynamisme de notre ville » 

IAN BROSSAT
Adjoint au Logement  
de la Ville de Paris

Quelle place la ville  
de Paris souhaite‑t‑elle 
donner aux résidences 

sociales au sein de sa politique de l’Habitat ? 
La ville de Paris fait du droit au logement 
et de la lutte contre les inégalités l’une 
de ses priorités. Aujourd’hui Paris compte 
23 % de logements sociaux, mais nous 
ne comptons pas nous arrêter là. 
Notre mandat est clairement animé par le 
désir de poursuivre nos efforts et d’aller 
encore plus loin, et avec un objectif de 
25 % de logements sociaux en 2025 et 
30 % en 2030 sur le territoire parisien. 

Est‑il facile de faire accepter ces projets 
sur le terrain ? 
Globalement, nous parvenons à nous 
mettre d’accord et à construire des projets 
sérieux en bonne intelligence. Je posais 

par exemple il y a quelques semaines la 
première pierre d’une pension de famille 
au cœur du Triangle d’Or, dans le 
8e arrondissement. Le fin dialogue entre  
le maître d’œuvre, l’architecte, le futur 
gestionnaire, la fondation Abbé Pierre 
et la Mairie d’arrondissement a permis 
d’éviter les recours sur cette opération.

Certains projets, comme celui de  
la rue Nollet mené avec Hénéo, adhérent 
de l’Unafo, se veulent ambitieux à 
la fois au niveau architectural et 
environnemental… Est‑ce important ?

Nous savons que le logement social n’est 
pas toujours bien perçu. Il faut le prendre 
en compte dans nos projets et intégrer 
l’environnement immédiat d’un bâtiment 
et son image. C’est pourquoi nous sommes 
engagés à produire du logement 
accessible mais également esthétique. 
Le projet de la rue Nollet est l’exemple 
même de notre vision : 85 logements, 

une résidence polyvalente, mais avec 
un projet esthétiquement innovant.

Pensez‑vous que la résidence sociale soit 
un bon levier pour maintenir une certaine 
mixité sociale au cœur de la capitale ?

J’en suis convaincu ! Il est nécessaire 
d’avoir des résidences sociales en 
quantité et dans tous les quartiers 
parisiens. Les résidences sociales 
permettent à de nombreuses personnes 
de vivre dans une ville encore trop 
difficile d’accès pour les personnes  
les plus modestes. Elles sont nécessaires 
à la mixité sociale et au dynamisme 
de notre ville. Nous voulons une ville 
accessible à tous.

Retrouvez l’entretien complet avec 
Ian Brossat sur www.unafo.org

EN SAVOIR
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Inaugurée le 18 mai dernier en présence 
d’Emmanuelle Wargon, Ministre déléguée 
en charge du Logement venue dévoi-
ler la feuille de route du gouvernement 
(voir encadré ci‑dessous), la Résidence 
Jean-Marie Oudot de Méru (60) propose 
128 places couvrant un large éventail de 
dispositifs : résidence sociale, pension de 
famille, résidence accueil, hébergement 
pour demandeurs d’asile, etc. Un site mixte 
géré par Coallia et qui a bénéficié de l’en-
gagement plein de la ville, comme l’a rap-
pelé Nathalie Ravier, Maire de Méru, dans 
son discours d’introduction : « cette opé‑
ration fut l’occasion de repenser le projet 
social. La création d’une pension de famille 
et d’un lieu dédié à l’accueil des femmes 
victimes de violence était à mes yeux 
indispensable. Mais si le cadre est posé, 

le plus difficile reste à faire. Le 
plus difficile, c’est l’accompagne‑
ment de publics divers, confron‑
tés à des situations extrêmes. De 
cet accompagnement résultera 
la bonne insertion de cette rési‑
dence et des occupants dans le 
tissu local, mais aussi la transition 
vers une vie autonome ».

L’élue isarienne a également 
tenu à rappeler le rôle majeur 
des travailleurs sociaux et des 
gestionnaires qui font vivre les 
résidences sociales, à une époque 
où la profession connaît des ten-
sions. « Vous pouvez bâtir le plus 
bel ensemble immobilier qui soit, sans l’in‑
tervention humaine indispensable, l’ob‑
jectif poursuivi ne peut pas être atteint », 

a-t-elle conclu. « Nous pouvons nous 
réjouir de cette belle réalisation mais nous 
devons lui donner les moyens d’accomplir 
sa mission ».

PROJET #03

Méru (60) : « Une transition vers une vie autonome » 

Quatre axes pour une accélération 
attendue par tous les professionnels
C’est le 19 mai dernier que le gouvernement a publié la 
feuille de route�2021-2022 pour�développer�la�production�
des résidences�sociales. Ce document dont la préparation  
a mobilisé plusieurs groupes de travail auxquels l’Unafo,  
la Dihal et la CILPI ont été associés, est structuré autour  
de quatre grands axes : un soutien économique aux 
opérateurs ; la mobilisation du foncier disponible ; la 
sensibilisation des acteurs locaux et notamment des élus pour 
faciliter l’émergence des projets ; et enfin une meilleure 
intégration dans la politique du Logement d’Abord.

Pour l’Unafo, cette feuille de route marque clairement  
la reconnaissance par le gouvernement de l’importance  
des résidences sociales dans la mise en œuvre de la 
politique�du�Logement d’Abord. « Nous nous reconnaissons  
tout à fait dans les grands axes de la stratégie définie pour 
lever les freins à la production de résidences sociales », 
souligne Arnaud de Broca, Délégué général de l’Unafo. 
« Néanmoins, les propositions pour lever les difficultés 
économiques sont très en deçà des attentes, notamment  

celle d’un simple diagnostic territorial de la répartition de l’AGLS, 
sachant que cette aide est déjà insuffisante ».  
Malgré cela, l’Unafo et ses adhérents participeront activement 
à la mise en œuvre de cette stratégie dont la finalité 
– construire plus de résidences sociales – apparaît plus que 
jamais essentielle dans le contexte actuel.

FEUILLE DE ROUTE

Rendez‑vous sur www.unafo.org

EN SAVOIR

Jean-Paul Vaillant, président de l’Unafo,  
Sandra Daunis, déléguée générale de la CILPI, 
Arnaud de Broca, délégué général de l’Unafo

DOSSIER
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spécifique entre animation, aide à domi‑
cile, suivi médical et accès aux droits ».

Un secteur qui innove
C’est ainsi que plusieurs adhérents de 
l’Unafo se sont saisis de cette question 
ces dernières années, afin d’imaginer des 
solutions inédites en capitalisant sur leur 

expérience de gestionnaire du Logement 
Accompagné. Parmi ces expérimentations, 
celle menée par API Provence dans le sud 
de la France s’est traduite par un concept 
novateur de résidence services seniors. 
« Il s’agit d’un produit totalement privé, hors 
social et médico‑social », explique Manuel 
Smadja, Directeur général d’API Provence. 

LE LOGEMENT ACCOMPAGNÉ  
SE MOBILISE POUR  
LES SENIORS MODESTES

C’est un enjeu sociétal majeur mais c’est 
aussi un trou béant dans l’offre en matière 
de logement. Alors que la part des seniors 
dans la population française progresse 
constamment, les difficultés pour trouver 
un logement adapté à leur situation vont 
également croissant, avec d’un côté des 
résidences services, et de l’autre des éta-
blissements médico-sociaux comme les 
EHPAD et les résidences-autonomie qui 
peuvent être accessibles à des personnes 
à faibles revenus lorsqu’elles sont habili‑
tées à l’aide sociale. 

« Au milieu, les seniors modestes encore 
autonomes se retrouvent exclus du mar‑
ché », explique Arnaud de Broca, Délégué 
général de l’Unafo. « De plus en plus d’élus 
se tournent naturellement vers nos adhé‑
rents car ces personnes ont besoin à la fois 
d’un logement et d’un accompagnement 

Nous avons mis 10 ans à peaufiner notre concept et à gagner  
la confiance de nos partenaires. C’est un produit que l’on a pu faire 
parce que nous avons l’expérience des pensions de famille seniors 
mais aussi des ex-FTM devenus foyers de retraités migrants,  
des résidences autonomie… C’’est grâce à notre expertise sur le social 
et le très social que l’on a pu aller sur ce créneau sociétal.

 
Manuel Smadja, Directeur Général d’API Provence

Forts de leur expérience dans l’accompagnement et le maintien à domicile de publics  
de plus en plus âgés au sein des résidences sociales avec des services adaptés, plusieurs 
gestionnaires ont imaginé ces dernières années des projets spécifiques pour les seniors 
modestes, dont l’intérêt est souligné dans un récent rapport remis au gouvernement.

FOCUS
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Un prolongement naturel  
du Logement Accompagné

L’émergence quasi-simultanée de ces 
différents projets ne doit rien au hasard. 
Le vieillissement d’une partie de ses 
résidents a en effet obligé le secteur du 
Logement Accompagné à se saisir de la 
question, et c’est donc tout naturellement 
que l’expérience acquise au fil des années 
vient alimenter la réflexion actuelle. « Il y a 
plus de 10 ans maintenant que nous avons 

« Nous proposons des logements d’environ 
25 m2 pour 750 euros par mois, ce qui per‑
met de solvabiliser ce public pas vraiment 
précaire mais tout de même fragile. Chaque 
site a un concierge, un animateur plus un 
responsable de résidence attitré, qui se 
répartissent l’accompagnement, l’adminis‑
tratif, le lien avec les partenaires, etc. ».

Du côté d’Areli, la réflexion s’est orientée 
autour de résidences seniors au double 
statut de résidence locative sociale et 
résidence service. « Nous avons essayé 
au départ de proposer une offre locative 
en PLAI mais l’équilibre était intenable », 
raconte Bertrand Declémy, Directeur 
général d’Areli. « Nous sommes alors partis 
sur une offre locative en PLS, avec double 
statut : nous sommes à la fois propriétaires 
des murs et gestionnaires du service, ce qui 
nous permet d’avoir le label ‘service’ et de 
facturer la prestation de manière indisso‑
ciable du logement. Le coût de loyer et de 
service maîtrisé permet une mixité sociale 
puisque 72 % des personnes logées ont des 
ressources inférieures au PLUS ».

Autre adhérent, autre projet, mais appro- 
che similaire chez Adelis, spécialiste des 
résidences Habitat Jeunes, qui expéri-
mente un projet de résidence sociale pour 
les seniors à Nantes « C’est une rencontre 
avec la Directrice d’Harmonie Retraite qui 
nous a encouragé dans notre intuition d’ex‑
plorer le maintien de l’autonomie par le lien 
social pour les seniors comme on le fait au 
sein des résidences sociales ou des FJT », 
précise Olivier Renaud, Directeur général 
d’Adelis. 

mis en place l’aide à domicile mutuali‑
sée innovante pour faciliter le maintien 
dans nos murs de résidents en situation 
de vieillissement », rappelle Claire-Line  
Vandestoc Responsable Études et 
Développement social chez Adoma. « Nous 
menons aussi un travail d’adaptation du 
bâti dans le cadre du plan de transforma‑
tion des Foyers de Travailleurs Migrants, et 
nous développons des actions prioritaires 
d’accompagnement auprès des seniors ».
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ENTRETIEN

Nous avons un fonctionnement administratif 
complètement cloisonné  

LUC BROUSSY 
Spécialiste des 
questions liées  
au vieillissement, 
Luc Broussy  
vient de  
remettre  

un rapport inter ministériel intitulé  
« Nous vieillirons ensemble ». 

Que pensez‑vous des projets portés  
par les adhérents de l’Unafo ? 
J’y retrouve ce décalage entre  
des acteurs de bonne volonté et des 
réglementations étriquées qui freinent 
des projets dont la société a pourtant 
besoin. De toute évidence, le modèle des 
résidences sociales peut offrir une vraie 
alternative à des populations modestes 
qui ont tendance à passer entre les 
mailles du filet. Que les professionnels  
du secteur souhaitent élargir leurs 
dispositifs à ces publics me semble  
être du bon sens. 

Quel est pour vous le problème principal ? 
Nous avons un fonctionnement 
administratif qui est complètement 
cloisonné et qui raisonne par public,  
sans envisager que l’on puisse être senior 
ET précaire, ou travailleur migrant ET 
handicapé. Malgré les freins, certains 
projets voient le jour car les 
gestionnaires réussissent à tordre les 
règles, avec l’appui de fonctionnaires de 
bonne volonté. Mais il faut aller plus loin 
et ce rapport doit être le début  
de quelque chose.

Retrouvez l’entretien complet avec  
Luc Broussy sur www.unafo.org

EN SAVOIR
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D’autres gestionnaires comme Aleos 
alternent aussi entre adaptation des 
espaces et mise en place d’un accompa-
gnement plus poussé avec animatrice et 
coordinatrice santé sur site. « La question 
s’impose à nous car les publics que nous 
accueillons vieillissent vite et pas toujours 
très bien », souligne Stéphane Schneider, 
Directeur du Service Résidences chez 
Aleos. « Nous réfléchissons aussi à déve‑
lopper des structures spécialisées, par 
exemple sur le modèle d’un EHPAD hors les 
murs pour personnes à revenus modestes 
ou moyens ».

Des contours à faire évoluer

Si aucun modèle ne s’est naturellement 
imposé, c’est parce que les gestion-
naires continuent de rencontrer des dif‑
ficultés dans le montage des opérations. 
D’ailleurs, malgré le soutien des institu-
tionnels locaux, le projet porté par Adelis 
s’est heurté de front à la rigidité adminis-
trative. « Comme la résidence sociale est 
une solution considérée comme tempo‑
raire, la DDE a voulu nous imposer le statut 
de résidence autonomie », reprend Olivier 
Renaud. « Sauf que nous ne voulons pas 
faire du médico‑social, mais bien propo‑
ser une offre de logement accompagné 
pour les seniors ».

Il est temps que notre secteur 
s’ouvre aux seniors comme 
nous l’avons fait il y a quelques 
années pour les jeunes.  
Il ne s’agit pas d’aller sur du 
médical et du médico-social 
mais d’appliquer les préceptes 
du Logement Accompagné 
pour un nouveau public et 
répondre à un enjeu sociétal. 
Les institutionnels sont 
convaincus mais on se heurte 
à la difficulté du basculement 
des expérimentations qui ont 
fait leurs preuves dans le droit 
commun.

Bertrand Declémy,  
Directeur général d’Areli

Le préfet de Loire-Atlantique ayant 
accordé au projet une dérogation excep-
tionnelle, la résidence pourra voir le jour 
avec un montage spécifique (10 % PLS, 
40 % PLU, 50 % PLAI). Mais le problème 
du statut médico-social reste entier. « Les 
résidences sociales n’entrent pas dans le 
champ de l’habitat inclusif alors que notre 
expertise est très similaire », analyse d’ail-
leurs Claire-Line Vandestoc. Pour Bertrand 
Declémy, « tous les projets que nous avons 
menés jusque‑là ont bénéficié d’un soutien 
de la Carsat, des collectivités… Malgré une 
volonté politique affichée, il n’y a que l’État 
qui a du mal à faire évoluer ses modèles 
habituels ». 

Lors de la remise du rapport de Luc 
Broussy (voir page précédente), Emma-
nu elle Wargon, Ministre du Logement, 
a annoncé vouloir travailler sur les 
résidences seniors. Nul doute que l’Unafo 
se saisira de cette opportunité pour par-
tager les expériences de ses adhérents et 
enrichir la réflexion.

Retrouvez les vidéos consacrées aux 
résidences seniors sur www.unafo.org

EN SAVOIR

© Sébastien Jarry
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Toutes les formations  
du Logement Accompagné :

www.unafo.org 
formation@unafo.org

PUBLICS
Responsables de résidence sociale,  
foyer de jeunes travailleurs,  
pension de famille

OBJECTIFS
•  Améliorer sa pratique et sa posture 

professionnelle

•  Développer son sens de l’engagement 
et des responsabilités 

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE  
FORMATION CODÉVELOPPEMENT 

Vous travaillez dans le secteur du Logement Accompagné ? 

pour développer votre agilité professionnelle

www.unafo.org
mailto:formation%40unafo.org?subject=

