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> Depuis 10 ans, une crise marquée par le doublement des prix 

> La FAP parle de 3,6 millions de mal logés 

> Effondrement de la construction du logement social en 2000 

> Entre 2000 et 2010 : différentes lois fiscales pour relancer la construction  

   ( record historique en 2010 [346 000 logements] ) 

 > La loi SRU (13/12/2000) confirmait l’extrême difficulté des pauvres à accéder  

    au logement 

> La loi DALO (mars 2007) ; la priorité aux personnes handicapées 

> La situation perdure ; les 500 000 logements prévus (dont 150 000 sociaux)  

    au plan quinquennal lutte pauvreté ne seront pas atteints 

> Cécile Duflot avance avec sa deuxième loi sur le logement 

 j Le logement : un contexte difficile 
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 k Des associations gestionnaires 
promues par l’UNAFAM 

 

> L’une des plus connue est EHS à Bagneux 

> Les différents espoirs et espérance bâties ici et là vont constituer le 

   cœur d’AGAPSY 

> Un gros travail statistiques fait entre 2004/2007 sur les besoins pour les  

   personnes handicapées psy (MAS, FAM, RA) 

> Des actions très spécifiques et poussées sur Paris et Lyon 

> Un travail auprès du ministère logement + DGCS pour RA 

> Travail en lien avec les unions, fédérations et associations,  

    travaillant sur le « logement accompagné » 



 

> Un collectif de 34 membres œuvrant pour les plus démunis  

> Une conférence de consensus est signée entre les participants 

> Le rapport d’E. Pinte à F. Fillon sur la pauvreté conforte le collectif  

dans ses actions 

Participation de l’UNAFAM aux différents travaux de la DIHAL,  

réhabilitation CHRS, question du logement indigne et préparation du 

plan quinquennal lutte contre la pauvreté 

> Un travail interministériel ! : un chez soi d’abord ou « house first » 

(Lille, Bordeaux, Marseille, Paris) 

> Entrée de l’UNAFAM au comité « ALERTE » de l’UNIOPSS en 2012 
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 l Entrée de l’UNAFAM  
en janvier 2008 dans le CAU 



> Des associations libres de paroles et celles vivant de l’Etat  

> Des associations partenaires des questions santé mentale… d’autres 

   plus distantes 

> La question des accueils inconditionnels (mais dans quelle qualité?)  

> Des populations enclins à plus d’attention que nos proches 

> La question des logements à « bas coût » et la lutte contre les  

   expulsions… préoccupations majeures 

> Le plan logement UNAFAM 

> l’urgence 

> la prévention (sorties d’institutions) 

> Le logement en diffus ordinaire (accès et maintien dans le logement) 
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 m Les réactions des partenaires et plan 
logement mi 2012 



> La question du logement devient un  vrai sujet de 

préoccupation… 

> Ont été identifiées par département les associations  

gestionnaires partenaires… 

> Les sources d’informations sur les questions techniques liées 

 au logement  foisonnent (Dihal , fnars,  unafam, cme , unafo,  

mnasm…)  

> par la mise en place des CLSM la question est abordée… 

> la mise en place d’un groupe  national UNAFAM de travail 
dédié sur cette question est en cours de montage… 
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n Comment travaillent nos délégations ? 



> La mise en place de conventions d’agglo et autres villes liant 
   (ville, hôpital, CMP, bailleur social, famille et usagers) 
> L’appel à projet récent de la DIHAL et les réponses 
   innovantes de certaines délégations UNAFAM (UNAFAM 30) 
> L’expérimentation sur 4 régions demandées par la DGCS 
   (suite au plan logement récemment présenté) 
> un travail en concertation entre UNAFAM/FNAPSY/CME  
> AGAPSY montée depuis 2008 : un « bras armé » qui a tant 
   manqué ! 
> La FNARS prête à réétudier des CHRS « dédiés »… 
> La parole donnée aux usagers; la création du CCPA 
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o Les sources d’espoir 
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