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L’Unafo lance le « Prix Média Unafo 2022 » 
à destination des jeunes journalistes 

 
 

L’Unafo, en partenariat avec les Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH), organise un concours primé 
de journalisme, intitulé « Prix Média Unafo 2022 », à destination des jeunes journalistes, débutants ou 
étudiants en fin de cycle ayant entre 18 et 25 ans révolus à la date du concours. 

Réservé aux jeunes journalistes, débutants ou étudiants en fin de cycle se spécialisant vers un angle 
sociétal (journalisme de proximité ou localier mais aussi journalisme d’investigation ou documentaire...), 
le Prix « Média Unafo » est créé pour récompenser les meilleurs articles, vidéos ou podcasts sur le thème 
de « L’utilité sociale du logement accompagné ».   

L’Unafo souhaite, par ce concours, donner la parole et distinguer des reportages particulièrement 
pertinents pour une meilleure compréhension du champ sociétal du logement accompagné. Les 
reportages devront comporter une ambition pédagogique, être rigoureux, attrayants et originaux. 

Le concours se déroulera du 1er octobre 2021 au 30 juin 2022 : avec une inscription avant le 31 décembre 
2021, une remise des reportages au plus tard le 31 mars 2022, et une sélection par le jury en avril 2022. 

Prix des lauréats sélectionnés par le jury 

• 1er prix : une somme de 3 000 euros, une publication du reportage en exclusivité dans le 

magazine Actualités Sociales Hebdomadaires, dans le magazine de l’Unafo « Action 

Habitat » et/ou sur leur site internet, relayé sur les réseaux sociaux 

 

• 2ème prix : une somme de 2 000 euros, une publication du reportage dans le magazine de 

l’Unafo « Action Habitat » et/ou sur son site internet, relayé sur les réseaux sociaux 

 

• 3ème prix : une somme de 1 000 euros, une publication du reportage dans le magazine de 

l’Unafo « Action Habitat » et/ou sur son site internet, relayé sur les réseaux sociaux 

Règlement complet et inscriptions en ligne : https://www.unafo.org/prix-media2022/  
 

*** 
 
 

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 159 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. 

https://www.unafo.org/prix-media2022/
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