
est un réseau d’associations de solidarité et d’organismes qui accueillent et accom-
pagnent les plus démunis. La Fédération des acteurs de la solidarité lutte contre les 
exclusions, promeut l’accompagnement social global et favorise les échanges entre 
tous les acteurs du secteur social. La Fédération des acteurs de la solidarité est compo-
sée d’un siège national et de 13 associations régionales en métropole et dans les DOM.
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LA FÉDÉRATION DES 
ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ, 
AU PLUS PRÈS DE LA SOCIÉTÉ

LES VALEURS ET 
PRINCIPES D’ACTION 
DE LA FÉDÉRATION

Extrait du projet fédéral de la Fédération des acteurs de la solidarité 2016-2021

LA FÉDÉRATION EN CHIFFRES
• 850 organismes adhérents dans 13 régions et dans les DOM
•     1800 établissements qui accueillent et accompagnent 

près d’un million de personnes  
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Créée en 1956, la Fédération des acteurs de 
la solidarité fédère un nombre toujours plus 
important d’associations dont la vocation 

est d’accueillir et d’accompagner des personnes 
en di�  culté. Au � l des années, elle s’est ouverte 
à une grande diversité d’actions et de disposi-
tifs, allant de l’accueil d’urgence à l’insertion par 
l’activité économique. Grâce à son expertise, le 
savoir-faire de ses adhérents et son in� uence, 
elle prône le retour ou le maintien dans le droit 
commun via un accompagnement social global 
des personnes précarisées. Précurseur et toujours 
au plus près des besoins des plus démunis grâce 
à sa présence dans 13 régions et dans les DOM, 
la Fédération est un interlocuteur incontour-
nable des pouvoirs publics dans la lutte contre 
l’exclusion. En e� et, qu’il s’agisse de l’héberge-
ment et du logement, de l’insertion par l’activité 
économique, des politiques à destination des 
jeunes, de l’accueil des réfugiés et migrants, de 
l’accompagnement des personnes placées sous 
main de justice ou d’accès aux soins, la Fédéra-

tion, en lien avec les associations adhérentes et 
les personnes accompagnées qui font partie des 
groupes de travail nationaux et régionaux, est 
force de propositions pour réformer et évaluer les 
politiques publiques en matière sociale. Inscrite 
parmi les valeurs de la Fédération, la participation 
des personnes accompagnées est d’ores et déjà 
une réalité au sein de la Fédération, avec trois 
personnes accompagnées qui siègent au conseil 
d’administration depuis 2011, mais elle est plus 
encore un axe fort de développement pour lequel 
la fédération accompagne son réseau. L’évolu-
tion de nos pratiques professionnelles implique 
ouverture d’esprit, ouverture à d’autres acteurs, 
accès à l’information et échanges  d’expériences, 
autant d’atouts pour s’adapter aux changements, 
voire pour les impulser, atouts que les associa-
tions savent qu’elles vont trouver en adhérant 
à la Fédération.

Louis Gallois, Président de la Fédération 
des acteurs de la solidarité

LA SOLIDARITÉ
•  Promouvoir l’accès de tous/tes aux droits 

fondamentaux 

•  Lutter contre les inégalités sociales, 

économiques et territoriales

•  Agir pour une croissance équitable qui 

concilie développement durable et une 

plus juste répartition des richesses

•  Faire respecter l’accueil inconditionnel et le 

principe de continuité, le non abandon des 

personnes, la non sélection des publics en 

détresse

•  Aller vers les personnes en difficulté

•  Prévenir et intervenir en amont des 

situations d’exclusion

LA CITOYENNETÉ
•  Promouvoir une société toujours plus 

inclusive fondée sur les principes de non-

discrimination, l’égalité femmes-hommes,  

la laïcité et le « vivre ensemble » dans le 

respect de la diversité, la participation de 

tous à la vie de la cité

•  Promouvoir la participation de tous selon 

un principe simple : la parole de l’un vaut la 

parole de l’autre 

•  S’appuyer sur les compétences et le 

« pouvoir d’agir » des personnes pour 

co-construire leur accompagnement 

et pour participer à l’élaboration et à la 

gouvernance des politiques publiques  

•  Défendre l’accès au droit commun 

et à l’autonomie comme finalité de 

l’intervention sociale

Dans la continuité des principes adoptés en 2010, le projet fédéral 
2016-2021 pose des valeurs qui fondent notre projet de société et donnent 
du sens à notre engagement collectif.

L’ENGAGEMENT COLLECTIF MILITANT
•  Porter la voix de la société civile et plus particulièrement celle des précaires dans l’espace public

•  Promouvoir collectivement un projet de société « transversal » au-delà des dispositifs

•  Garantir les principes de non-lucrativité et de gouvernance démocratique



ADHÉRER À 
LA FÉDÉRATION, 
POURQUOI ?

ÉCHANGER 
La Fédération organise des espaces 

d’échanges et de réflexion pour favoriser 

la connaissance réciproque des adhérents, 

produire une culture de coopération inter 

associative, partager les savoirs et les 

pratiques. 

GROUPES D’APPUI NATIONAUX 
Véritables lieux d’analyse et de réflexion 

pour chacune des thématiques de la 

Fédération des acteurs de la solidarité, ils 

travaillent sur les enjeux prioritaires 

du secteur et les actions à mener. 

JOURNÉES D’ÉTUDES 
THÉMATIQUES RÉGIONALES 
ET NATIONALES
Espaces de rencontres entre les acteurs 

et les experts concernés, ces journées 

permettent régulièrement d’échanger 

sur les pratiques et les expériences, et 

d’appréhender et comprendre les enjeux.

CO-CONSTRUIRE 
La Fédération construit, grâce à l’implication 

de ses adhérents et des personnes 

accompagnées, une expertise collective 

essentielle pour interpeller les pouvoirs 

publics et les administrations. Intervenants 

sociaux, personnes accueillies, directeurs et 

bénévoles participent ainsi aux propositions 

d’évolution portées par la Fédération. 

CONGRÈS NATIONAUX 
Tous les cinq ans, la Fédération 

organise un congrès national réunissant 

directeurs d’associations, travailleurs 

sociaux, personnes accompagnées dans 

ses établissements adhérents, élus et 

représentants de l’Etat. Le dernier en date 

s’est tenu en janvier 2017, à quelques mois 

de l’élection présidentielle. La Fédération 

a présenté, aux 900 participants et aux 

candidats à l’élection, les 50 propositions 

de réformes jugées prioritaires pour le 

quinquennat à venir. 
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FAIRE PARTIE D’UN RÉSEAU
Être adhérent à la Fédération des acteurs de la solidarité, c’est pouvoir 

échanger sur ses pratiques, participer à des commissions et groupes de 

travail thématiques, co-construire des positions politiques, partager avec 

d’autres réseaux, participer à des journées thématiques, se rassembler au 

sein de collectifs…

ÊTRE REPRÉSENTÉ DANS LES PRINCIPALES INSTANCES 
POLITIQUES ET TECHNIQUES 
Présente dans les instances européennes, nationales et territoriales, 

la Fédération représente ses adhérents, défend leurs positions et valeurs 

et participe à la construction des politiques publiques.

BÉNÉFICIER D’ANALYSES ET D’EXPERTISES
La Fédération produit un ensemble d’expertises thématiques et 

développe des analyses politiques, observations et études.

Être adhérent, c’est pouvoir bénéficier de tous ces travaux : site internet, 

guides, magazine F, newsletter, formations régionales et nationales, 

accompagnement à l’évolution des pratiques...
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et participe à la construction des politiques publiques.

BÉNÉFICIER D’ANALYSES ET D’EXPERTISES
La Fédération produit un ensemble d’expertises thématiques et 

développe des analyses politiques, observations et études.

Être adhérent, c’est pouvoir bénéficier de tous ces travaux : site internet, 

guides, magazine F, newsletter, formations régionales et nationales, 

accompagnement à l’évolution des pratiques...

FAIRE PARTIE D’UN RÉSEAU 
La dynamique de réseau permet aux associations d’échanger 
et d’évoluer ensemble. La Fédération construit une expertise collective 
nécessaire à la défi nition d’orientations politiques et de perspectives 
de progrès pour le secteur.  



Force de proposition et de mobilisation, la Fédération participe aux 
débats publics liés aux politiques sociales aux niveaux national, 
régional, départemental et intercommunal.

ÊTRE UN ACTEUR 
D’INFLUENCE
La Fédération est un interlocuteur reconnu des pouvoirs 

publics. Régulièrement consultée, elle défend ses 

valeurs, la prise en compte des personnes en situation 

d’exclusion en les associant à ses réflexions et actions, 

l’intérêt de ses adhérents et sa conception de l’insertion 

et de l’accompagnement social. La Fédération représente 

également ses adhérents dans les instances politiques, 

qu’elles soient nationales ou territoriales et interpelle le 

grand public à travers la presse et les réseaux sociaux. 

SE MOBILISER EN COLLECTIF
La Fédération fait ainsi partie de nombreux collectifs 

associatifs. Seule ou avec ses partenaires, elle organise des 

manifestations citoyennes et des temps de mobilisation 

sur tous ses sujets d’expertise : l’hébergement et le 

logement, l’emploi, les jeunes, les personnes placées sous 

main de justice, la santé, la participation des personnes 

accompagnées…

OBSERVER 
ET ANALYSER  
La Fédération décrypte les évolutions du 

secteur social, évalue l’impact des politiques 

publiques, et réfléchit sur l’évolution des 

métiers du social et sur la vie associative. 

Elle conduit également des enquêtes sur les 

publics accompagnés dans son réseau. 

OUTILS D’INFORMATION 
ET D’ANALYSE
Les adhérents de la Fédération bénéficient 

d’outils d’informations (guides, site internet, 

magazine…) leur permettant de mieux 

appréhender les enjeux du secteur et son 

actualité. Elle fournit également régulièrement 

des analyses juridiques et politiques.

OBSERVATION SOCIALE
La Fédération publie régulièrement des 

enquêtes et études menées auprès de ses 

adhérents. Qu’il s’agisse du Baromètre 

115 ou des enquêtes de la Fédération, les 

résultats de l’observation sociale réalisée 

par la Fédération sont des éléments 

indispensables aux plaidoyers et une source 

d’information pour les médias.  

MUTUALISER 
ET ESSAIMER
La Fédération favorise le partage 

d’expériences, l’essaimage d’activités 

qui ont fait leurs preuves et soutient 

l’expérimentation de projets innovants.  

GUIDES ET DOSSIERS 
THÉMATIQUES
Outils de références, ils permettent la 

sensibilisation, l’approfondissement des 

connaissances, et le partage des pratiques.  

FORMER ET EVOLUER
Les associations régionales proposent 

des catalogues de formation afin 

d’accompagner les acteurs et les structures 

face aux évolutions du secteur de la lutte 

contre l’exclusion sociale et professionnelle, 

la diversification des difficultés rencontrées 

par les publics et la complexité de 

l’environnement légal et réglementaire.
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ÊTRE REPRÉSENTÉ BÉNÉFICIER D’ANALYSES 
ET D’EXPERTISES
La Fédération propose conseils et formations aux acteurs 
associatifs, salariés, bénévoles et personnes accompagnées. 



FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ
76, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 Paris
Tél. : 01 48 01 82 00

Plus d’informations sur : 
www.federationsolidarite.org

FederationSolidarite       FedeSolidarite

Direction générale de la cohésion sociale
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle

Union européenne
Fonds social européen
investit dans votre avenir

LA FÉDÉRATION ET SES 
13 ASSOCIATIONS RÉGIONALES
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