
 

Ille-et-Vilaine. Solidarité : « c’est le moment de bouger les choses »  
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Pascal Brice, président national de la fédération des acteurs de la solidarité (FAS), et Daniel Delaveau, 

président régional de la FAS.  

L’insertion par l’activité économique, la culture, les droits des femmes, la transition écologique. 

Pascal Brice, président de la fédération des acteurs de la solidarité, est venu prendre le pouls 

d’associations à Rennes et des autorités locales pour préparer le rebond après la crise. 
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Pascal Brice, président de la fédération des acteurs de la solidarité (FAS).  

https://www.ouest-france.fr/


Trois questions à… 

Pascal Brice, président national de la fédération des acteurs de la solidarité (FAS) depuis 

septembre 2020. La FAS fédère plus de 850 associations en France, dont une trentaine en Bretagne, 

quinze en Ille-et-Vilaine. 

Vous êtes venus à Rennes lundi rencontrer des associations et des autorités. Pourquoi ? 

Effectivement, j’ai découvert le chantier d’insertion de l’AIS 35 (Association pour l’Insertion Sociale), 

et rencontré les bénévoles de l’association Benoit-Labre qui vient en aide aux sans-abri. J’ai échangé 

aussi le président du conseil régional, la maire de Rennes, le président du conseil départemental, le 

préfet… 

Le rôle de la fédération des acteurs de la solidarité est d’accompagner les associations dans cette 

période de crise et d’être un interlocuteur pour les autorités pour tenter de faire face aux difficultés. 

Comment les bénévoles que vous avez rencontrés perçoivent-ils cette nouvelle période de 

confinement ? 

Je les sens toujours dans l’urgence. Les travailleurs sociaux ont été en première ligne dès le début, 

dès le premier confinement du printemps. Il y avait déjà des fragilités dans la société, la crise sociale 

liée à la pandémie s’est ajoutée : hausse du nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active 

(RSA), redistribution alimentaire, impayés dans les cantines scolaires... Les signaux sont là. S’ajoutent 

la question de la prise en charge des migrants, des femmes victimes de violences, les jeunes en 

difficultés sociales et psychologiques. 

Cette crise est-elle l’opportunité d’une nouvelle impulsion des actions de solidarité ? 

C’est nécessaire, et la FAS entend prendre toute sa part dans cette rénovation. Car s’il y a des forces, 

il y a aussi des dysfonctionnements sérieux. Je souhaite que ce moment permette de tirer des 

conclusions de ce qui s’est passé. Nous devons démultiplier les efforts pour l’insertion par l’activité 

économique, par la culture, porter les droits des femmes et la transition écologique. Les classes 

moyennes sont sous-pression, les associations doivent se mettre en capacité d’entraîner les plus 

jeunes, la question des ressources des moins de 25 ans se pose structurellement. Cela suppose que 

l’on repense la solidarité 

LIRE AUSSI : 

+++ENTRETIEN. Pascal Brice : « Il y a urgence sur le logement » 
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