Fédération nationale des associations
d’accueil et de réinsertion sociale
Aquitaine

La FNARS
Un réseau associatif
au service des
plus démunis

La FNARS en France
850 associations et organismes adhérents
2700 établissements
des centaines de bénévoles et administrateurs
plus de 12 000 salariés
600 000 personnes prises en charge chaque année

La FNARS en Aquitaine
50 associations et organismes adhérents
90 établissements et services
500 bénévoles et administrateurs
plus de 1000 salariés
30 000 personnes prises en charge chaque année

QUE FAIT LA FNARS ?
Depuis plus de 50 ans, la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion
sociale regroupe des associations de solidarité et des organismes qui sont au service des plus
démunis. La FNARS est un réseau généraliste qui lutte contre les exclusions, promeut le
travail social et ouvre des espaces d’échanges entre tous les acteurs du secteur social.

En France,
90% des CHRS,
75% des CADA
adhèrent à la
FNARS ; 50%
des personnes
en parcours
d’insertion
sont salariées
dans une SIAE
portée par un
adhérent

Sur le plan national, la FNARS fédère 900 associations et organismes
publics qui, ensemble, gèrent plus de 2 200 établissements et services :
‐ services d'accueil et d'orientation, centres de jour, services d'urgence,
équipes mobiles, numéro d'urgence 115 « Accueil sans abri » ;
‐ centres d'hébergement, centres maternels, lieux de vie, foyers, hôtels
sociaux, résidences sociales, pensions de familles, maisons relais ;
‐ services de relogement, d'accompagnement social lié au logement,
dispositifs de baux glissants, services de suite ;
‐ ateliers, chantiers et entreprises d'insertion, adaptation à la vie active
(AVA), services de proximité ;
‐ organismes de formation, centres de bilan de compétences ;
‐ centres de soins, lits halte soins santé, permanences médicales ;
‐ services de travaux d'intérêt général, placements extérieurs, contrôle
judiciaire, médiation pénale ;
‐ services d'instruction du RSA, services de domiciliation, haltes‐garderies,
crèches, médiation familiale, actions de soutien à la parentalité, etc.

La FNARS interpelle tous les acteurs de la société pour construire des politiques publiques
ambitieuses de lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Force d'action, de proposition et de mobilisation, la FNARS entend contribuer à sensibiliser
l'opinion publique et les décideurs aux situations de détresse sociale.
La FNARS dénonce les décisions et les actions qui tendent à accroître
l’exclusion et les inégalités sociales.
La FNARS représente ses adhérents au sein de nombreuses instances
régionales et départementales (CRH, CRSA, CDIAE…). Elle se mobilise
pour que ses adhérents puissent offrir une prise en charge de qualité
aux personnes les plus défavorisées. Elle intervient auprès des
pouvoirs publics pour que soient affectés les moyens financiers
nécessaires aux missions de ses adhérents.
La FNARS analyse et évalue les actions et les dispositifs mis en place.
Ainsi, elle se veut un véritable observatoire dynamique de l'exclusion
et de l'insertion.
La FNARS forme et conseille. Elle propose diverses formations

En France, en 2007
(avant « la crise »),
22% des 18-24 ans et
18% des moins de 18
ans vivaient en deçà
du seuil de pauvreté –
en 2008, la France
compte 100 000 SDF,
100 000 personnes
résident de façon
permanente dans un
camping, 300 000
personnes en centre
d’hébergement – 20%
des personnes
accueillies en centre
d’hébergement ont
moins de 25 ans

destinées aux acteurs associatifs, salariés et bénévoles. La FNARS exerce une fonction de
conseil auprès de ses adhérents et favorise les transferts de savoir‐faire.
La FNARS organise plusieurs fois par an des journées d'étude nationales ou régionales (RSA,
mutualisation, IAE, etc). Ces manifestations rassemblent ses adhérents, ses partenaires et
d’autres acteurs de l’action sociale.
La FNARS informe grâce à son site www.fnars.org qui traite de l’actualité du secteur de
l’action sociale. Elle publie des analyses, des dossiers thématiques, des recensements
d'expériences, des guides juridiques, des études et des enquêtes.
La FNARS édite l'annuaire Accueil, hébergement, insertion. La dernière édition a été
réactualisée en février 2010. Il répertorie 1 600 fiches qui recensent 500 services d’accueil et
orientation, 1 500 établissements d’hébergement ou de logement, 400 structures d’insertion
par l’activité économique et plus de 5 000 activités dans les divers domaines d’intervention
Il est aussi disponible, avec un moteur de recherche, sur le site Internet de la FNARS,
http://www.fnars.org/index.php/annuaire.

En Aquitaine, la FNARS fédère 50 associations, qui gèrent ensemble une centaine
d’établissements et services :
- Une trentaine de CHRS, 6 CADA, la majorité des acteurs de l’urgence
- Une vingtaine de structures d’insertion : ACI et EI principalement
- Quelques établissements tournés vers le jeune public
Des commissions et groupes de travail thématiques régionaux ouverts aux
adhérents (administrateurs, bénévoles, salariés, personnes accompagnées) :
- Urgence et veille sociale
- Hébergement – logement
- Insertion par l’Activité Economique – Emploi – Formation
- Réfugiés migrants
- Participation des usagers
- Stratégie associative
La fédération accompagne ses adhérents dans l’évolution de leurs pratiques :
- Dispositif de formation ETAIE pour encadrants techniques (titre de niveau IV)
- Guide d’auto‐évaluation CHRS +, CADA +
- Guide d’auto‐évaluation des pratiques des ACI
- Malette à outils Bonnes Pratiques du 115
- Journées d’échanges départementales ou régionales
La FNARS s’investit au niveau régional dans les états généraux du logement en
partenariat avec l’AROSHA, dans le suivi des dispositifs sociaux avec la DRJSCS, dans
l’amélioration des pratiques des 115 avec les DDCS‐PP, dans le dispositif crédit
accompagné, avec la CDC. La FNARS pilote également un projet sur les enjeux de la
participation
des usagers.
Adhèrent
à la Fnars en Aquitaine
:
Dordogne :

APARE, AURORE, ARTEEC, ASCSN, ASD, Ménage Services particuliers, Ménage Services Pro,
Collectif Femmes de Périgueux, Question de Culture, SAFED, Solidarité Entraide, Association des
Cités du Secours Catholique.

Gironde :
Landes :
Lot et Garonne :
Pyrénées Atlantiques :

ADOMA, APAFED, APRRES, CAIO, CCAS de Bordeaux, CEFR, COS, Diaconat de Bordeaux,
L'encrier, Ménage Services, Le Petit Ermitage, Revivre, Solidarité Jeunesse, SOS Détresse, HAJPL,
Espoir, le PRADO.
LISA, Landes Partage, Landes Nettoyage Services, Maison du Logement, CADA Landana.
Avenir et Joie, Clair Foyer, Coup de Pouce, Ménage Services Particuliers, Ménage Services Pro, La
Pergola, RELAIS, St Vincent de Paul, Solincité.
ATHERBEA, COS, Du Côté des Femmes, L’Escale, Béarn Solidarité, O.G.Foyers Amitié, Point
Accueil Jour BAB.

12 associations
• 5 CHRS
• 9 SIAE, 1 AVA

18 associations
• 12 CHRS
• 2 SIAE
• 2 CADA

24
33
5 associations
• 2 CHRS
• 2 SIAE
• 1 CADA

47
40

64

9 associations
• 5 CHRS
• 2 SIAE

7 associations
• 7 CHRS
• 2 SIAE
• 3 CADA
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