
Acteurs du logement d’insertion, Fapil, Pact et Unafo  
font le pari qu’en se concertant et en se coordonnant,  
ils renforceront leur volonté respective et leur résultat collectif.  
Leurs projets seront ainsi plus lisibles  
et plus audibles.

Ils ont la conviction de porter de nombreuses valeurs partagées  
et de développer pour partie des métiers communs. 
Ils sont fréquemment amenés à porter des propositions  
communes, tant techniques que politiques.

Ils entendent renforcer la professionnalisation de leurs actions,  
trouver des champs de coopération pour être plus efficaces  
tout en relevant le défi de la proximité  
et en favorisant le développement  
des initiatives locales.

Fapil
221, boulevard Davout - 75020 Paris
tél. 01 48 05 05 75 - Fax : 01 48 05 32 65 - www.fapil.net

Fédération des Pact
27, rue de la Rochefoucauld - 75009 Paris
tél. 01 42 81 97 70 - Fax : 01 40 23 93 06 - www.pact-habitat.org

Unafo
29/31, rue Michel-ange - 75016 Paris
tél. 01 40 71 71 10 - Fax : 01 40 71 71 20 - www.unafo.org

 Les acteurs du logement d’insertion  
mettent en place une maison commune, en respectant  
les identités de chacun, et développent des actions communes  
en mutualisant des moyens. 

Il s’agit de promouvoir le développement d’une offre diversifiée 
de logements accessibles et accompagnés  
destinés à des ménages ayant des difficultés d’accès  
et de maintien dans le logement.

Charte Fapil-Pact-Unafo, extrait

> Développer les moyens  
d’une connaissance commune

Fapil

Unafo

PACT
110
adhérents

69
adhérents

145
associations

19 000
logements

(1)

16 000
logements

(2)

120 000
logements

120 000
personnes
logées

50 000
personnes
logées

1 500
salariés

2 200
salariés

5 000
salariés

95 000
familles
accomp.

(1)   dont 4 000 en propriété 
11 000 en mandat de gestion 
4 000 en location / sous-location

(2)  à usage social dont 10 000 en propriété 
Les PaCt améliorent 80 000 logements /an

> Une représentation politique  
du secteur en faisant “ voix  

commune”

> Porter une  réflexion  
stratégique

> Professionnaliser  
les organisations par la reconnaissance  
et la qualification des métiers
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Depuis sa création en 1988, dans la dynamique de la Loi Besson, le réseau 
structure les pratiques des professionnels, facilite les échanges de savoirs et  
d’expériences, et mutualise les réponses apportées localement. La Fapil se fait  
le porte-parole de ses adhérents auprès des pouvoirs publics et des partenaires du 
logement et de l’insertion, à l’échelon national et régional.

Aujourd’hui, les 110 adhérents du réseau interviennent dans l’un ou plusieurs des 
quatre champs d’activités suivants :

•		l’accueil de la demande de logements des ménages non logés ou mal logés :  
travail d’écoute, d’orientation vers des réponses adaptées, d’analyse de l’évolu-
tion de la demande

•		l’accompagnement des parcours d’insertion dans et par le logement :  
les adhérents de la Fapil ne font pas à la place des ménages, mais permettent  
la prise en compte de besoins spécifiques

•		la gestion locative adaptée : la Fapil privilégie les solutions de logement  
pérennes, majoritairement dans le parc privé, le plus souvent en mandat de  
gestion. Pour optimiser cette fonction majeure au sein du réseau, la Fapil a créé 
les Agences immobilières à vocation sociale

•		la production de logements à finalité très sociale en maîtrise d’ouvrage dite 
d’insertion, soit en construction, soit, le plus souvent, en réhabilitation. 

Les 110 adhérents interviennent essentiellement sur le logement diffus et déve-
loppent une offre la plus proche possible du droit commun. Pour capter du  
logement privé, les acteurs de la Fapil mobilisent l’épargne citoyenne et s’appuient  
souvent sur des réseaux bénévoles de proximité.

La Fapil renouvelle en permanence les modalités de mise en réseau des profession-
nels qui militent et agissent pour faciliter l’accès au logement de droit commun.

Un logement de droit commun pour tous

PAct : bâtisseurs de solidarités pour l’habitat

L’union professionnelle du logement accompagné

Lors de sa création, fin des années 1940, PACT signifiait “Propagande et action 
contre les taudis”. Le Mouvement PACT s’est développé, au fil du temps, sur tout le 
territoire national. Il a su professionnaliser ses interventions et adapter ses actions pour 
répondre aux évolutions de la demande sociale : mise aux normes des logements dans 
les centres anciens dégradés dès les années 1960, actions patrimoniales dans les 
quartiers au cours des années 1970 qui aboutissent à la mise en place des Opah, …

Aujourd’hui, le Mouvement PACT est le premier réseau associatif national agissant 
dans le domaine de l’habitat privé à utilité sociale. Bâtisseurs de solidarités pour 
l’habitat, les PACT sont résolument tournés vers les personnes et les familles,  
notamment les plus fragiles, et de leurs besoins en matière d’habitat et de cadre de vie. 

Quatre lignes d’actions prioritaires déclinent leur projet et actent les défis à relever :

•		la mise en œuvre du droit au logement opposable dans un logement décent 

En tant que tête de réseau, l’Unafo représente ses adhérents auprès des  
pouvoirs publics, favorise les réflexions et orientations communes notamment  
au moyen d’échanges de bonnes pratiques, de groupes de travail, de journées  
professionnelles. 

L’Unafo élabore des outils professionnels et assure des actions de formation  
qui contribuent à la professionnalisation du secteur. Au travers de son journal  
“Action habitat”, de son site Internet et de ses publications, elle vise à faire  
reconnaître les publics accueillis et les actions menées.

Le logement accompagné est désormais le terme utilisé et déposé par l’Unafo 
pour qualifier le métier exercé par ses adhérents : accueillir, loger, accompagner. 
Tels sont les trois axes du référentiel d’évaluation des prestations et services rendus, 
élaboré par l’Unafo.

•		l’adaptation du logement au vieillissement démographique  

•		l’impératif du développement durable  

•		l’exigence de la qualité du service rendu.

Porteuses de valeurs et appuyées sur la société civile, les associations PACT sont 
des entreprises de l’économie sociale et solidaire, à but non lucratif. Enracinés dans 
des territoires bien identifiés, les PACT sont à l’écoute des besoins et utilisent la 
force du réseau pour mettre en œuvre les solutions et s’associer à d’autres acteurs, 
autant que de besoin. Le Mouvement travaille en partenariat étroit avec l’Etat, les 
collectivités territoriales, les partenaires institutionnels et les réseaux associatifs 
pour mettre en œuvre ses actions prioritaires.

Les associations PACT sont reconnues par la loi MLLE du 25 Mars 2009 comme 
services sociaux d’intérêt général. 

Les opérateurs sont gestionnaires et médiateurs. Les besoins des publics en 
difficulté sont au cœur du métier. L’Unafo soutient les gestionnaires dans l’accueil 
des publics, pour construire des solutions diversifiées et innovantes de logement, 
afin de permettre ainsi des parcours résidentiels accompagnés et adaptés aux  
besoins des personnes en situation de précarité.

La gestion locative sociale est une spécificité du secteur. La gestion locative  
sociale remplit quatre missions : la régulation et la vie des établissements, la pré-
vention des impayés, la lutte contre l’isolement, l’accueil (information, orientation, 
médiation) des résidants.

Le logement accompagné, un assembleur de services. Pour accueillir, loger  
et accompagner, les opérateurs proposent des services en interne ou faisant appel 
à l’environnement afin de soutenir les résidants et mobiliser les moyens d’accom-
pagnement adaptés à leur situation sociale, de logement ou de santé.

La Fédération des associations et des acteurs  

pour la promotion et l’insertion par le logement (Fapil)  

fédère des acteurs de la société civile  

autour d’un objectif partagé :  

l’accès au logement pour tous. 

Le Mouvement Pact fonde son projet social et associatif 

sur la dénonciation du mal-logement et l’action  

visant à améliorer la situation des mal-logés. 

La Fédération des Pact rassemble 145 associations 

et organismes adhérents. 

L’Unafo associe et fédère l’action de 69 opérateurs. 

Ils sont gestionnaires de résidences sociales,  

foyers de travailleurs migrants,  

pensions de famille, logements jeunes,  

logements dans le diffus. 


