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Congrès FAS Acte II  15 et 16 juin
4e appel à projet  Fondation Paris Habitat : Renforcer les solidarités de
proximité

Suite de la Conférence de l’accompagnement
social et médicosocial

Positions et attentes de la Fédération, nous vous tiendrons informés des suites
que nous espérons rapides !

Bouclier tarifaire sur le gaz

Bonne  nouvelle,  la  ministre  a  dans  un  courrier  (cf.  Document  via  ce  lien)
indiqué qu’un bouclier tarifaire serait mis en place sur le prix du gaz pour les
personnes dans les logements sociaux mais aussi dans les résidences sociales
et  les  structures  hébergement  insertion.  La  FAS  reste  en  lien  étroit  avec  la
DIHAL pour voir les modalités pour que cela se mette en place via le décret qui
est prévu, nous vous informerons dès que possible.

Accès aux droits

Nouveau sur Soliguide : l'annuaire professionnel !

Demandé  lors  d'ateliers  de  coconstruction,  l'annuaire  professionnel  est
désormais  disponible  sur  Soliguide.fr  !  Il  permet  aux  acteurs  de  la  Solidarité
connectés  sur  leur  compte  Soliguide  d'avoir  accès  à  des  contacts  de
professionnel.le.s de l'action sociale.  

Pour s'inscrire, c'est par ici : https://airtable.com/shrVIdI1OcUSpYXAP . 

Pour en savoir plus, rendezvous sur le blog Solinum  

Asile, réfugié.e.s, droit des étranger.ère.s

Garantir un accueil et un accompagnement digne aux
personnes en provenance d'Ukraine

Avec  ses  adhérents,  directement  impliqués  dans  l’accueil  de  personnes  en
provenance d’Ukraine fuyant le conflit, la Fédération est mobilisée pour garantir

https://drive.google.com/file/d/1a4ucMt-W9RqC4epHSAU9vnGJPNSM5h5Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VQkiy2q3qC5TqYRd7XRryiyPnvYOt9As/view?usp=sharing
https://soliguide.fr/
https://airtable.com/shrVIdI1OcUSpYXAP


un  accueil  et  un  accompagnement  digne  et  de  qualité  à  l’ensemble  de  ces
déplacéꞏes. Vous trouverez dans cet article les informations à notre disposition
s’agissant  du  statut  juridique  dont  pourront  bénéficier  ces  personnes,  de
l’organisation de leur accueil sur le territoire français ainsi qu’un certain nombre
de ressources relatives à leur accompagnement.

Lire la suite

Publication d’un guide à destination des intervenant.e.s
sociaux.ales « Soutenir la santé mentale des personnes
migrantes » et autres outils sur la Santé des personnes

migrantes

L’Ospere Samdarra (Observatoire Santé Mentale, Vulnérabilités et Sociétés) a
publié  un  nouveau  guide  ressource  à  destination  des  intervenant.e.s
sociaux.ales « Soutenir la santé mentale des personnes migrantes ». Ce guide
a été coconstruit avec des intervenant.e.s sociaux.ales de la région Auvergne
Rhône Alpes.
Télécharger le guide « Soutenir la santé mentale des personnes migrantes »

Autres ressources sur la santé des personnes migrantes :

Le  Comède  et  Santé  Publique  France  ont  publié  des  livrets  de  santé
bilingues  accessibles en 15  langues. Ces  livrets  sont  un outil  précieux
pour  communiquer  avec  les  personnes migrantes  autour  des  questions
de  santé.  Ils  sont  accessible  en  téléchargement  gratuit  en  ligne  via  ce
lien ;
Le  Psycom  a  publié  une  brochure  «  Consultations  Santé  Mentales  et
Cultures  en  IledeFrance  »  accessible  via  ce  lien.  Attention  :  cette
brochure date de 2016 et n’a pas été mise à jour jusqu’à aujourd’hui.
Afin  de  faciliter  l’accès  aux  soins  des  personnes  allophones,  l’outil
Traducmed,  outil  d'aide  pour  la  prise  en  charge  médicale  des  patients
migrants,  propose  des  phrases  préenregistrées  dans  plus  de  vingt
langues ;
L’application Mediglotte est  une application permettant  la  traduction des
termes médicaux d’urgence dans plus de 40 langues et dialectes.

Projet "Tremplin  Philia"

Depuis  2020,  Philia  contribue  à  la  création  de  parcours  d’intégration
durable  en  réalisant  des  bilans  complets  à  destination  des  personnes
BPI, plus communément appelés « réfugiés ». 

https://www.federationsolidarite.org/actualites/crise-ukrainienne-accueil-des-personnes-en-provenance-dukraine/
https://www.orspere-samdarra.com/wp-content/uploads/2022/02/os-soutenir-la-sante-mentale.pdf
https://www.comede.org/livret-de-sante/
https://www.comede.org/livret-de-sante/
http://www.eps-erasme.fr/Ressources/FCK/Consultations_sante_mentale_et_cultures_en_IDF-Web.pdf
http://www.traducmed.fr/
http://www.traducmed.fr/


Le projet « TremplinPhilia »,  financé par  les préfectures du département des
Yvelines  et  du  ValdeMarne,  vise  l’intégration  des  personnes,  à  travers
l’intégration professionnelle durable. 
TremplinPhilia vise à mieux orienter les personnes BPI vers les dispositifs déjà
en place qui œuvrent à l’accompagnement vers l’emploi pour ce type de public.
Le projet s’appuie sur un outil innovant de cartes de compétence, qui a fait ses
preuves  au  niveau  européen,  permettant  l’identification  et  la  validation  des
compétences  et  des  acquis  d’expérience  des  personnes  BPI  d’élaborer  un
profil  de  compétences  et  coconstruire  un  parcours  d’insertion  professionnel
durable. De plus, une préconisation est faite pour  le bénéficiaire, en lien avec
les  partenaires,  et  un  suivi  est mis  en  place,  par  les  soins  de Philia,  afin  de
garder un lien qualitatif avec les bénéficiaires. 
Entre  2020  et  2021,  l’équipe  Intégration,  pôle  conceptuel  et  opérationnel  du
projet, a travaillé avec les acteurs de l’accompagnement franciliens et a orienté
plus  de  100  personnes  vers  des  dispositifs  d’accompagnement  dans  les
départements d’action privilégiés de l’association Philia, le Val de Marne, où se
trouve le siège, les Yvelines, la Seine et Marne et Paris. 
Cette année, l’équipe Intégration va mener plus de 150 entretiens d'orientation
pour aider le public cible à créer leur projet d'insertion professionnelle. 
Le  projet  TremplinPhilia  cherche  à  créer  des  synergies  pour  une  meilleure
articulation  des  efforts  entre  acteurs  publics  et  privés  d’un  territoire,  acteurs
historiques  et  acteurs  émergents,  acteurs  spécialisés  dans  l’accueil  et
l’accompagnement  de  ce  public  et  acteurs  génériques  œuvrant  dans  les
champs  de  l’insertion,  de  la  formation  professionnelle  ou  de  la  création
d’activité dans l’objectif d’ouvrir au maximum le champ des possibles. 
Aujourd’hui,  plusieurs  partenaires  nous  font  confiance,  notamment  des
partenaires stratégiques comme la fédération du bâtiment d’Ile de France et les
EDC  (Entrepreneurs  et  Dirigeants  Chrétiens)  permettant  des  actions  de
formation et de parrainage ou mentorat. Philia s’apprête aujourd’hui à créer des
collaborations avec le secteur de la logistique et de l’aide à la personne. 
  
Le CADA de Philia, situé dans le département des Yvelines, ouvre, cette
année, une permanence permettant aux bénéficiaires de s’entretenir avec
un professionnel de l’orientation. 
Nous vous  invitons à revenir vers nous si vous êtes  intéressés ou pour
toute question/ information.

Contact : M. BAZIN Antony 07.66.52.48.48
  
PRESENTATION  PHILIA  =  L’association  Philia,  dont  le  slogan  est  :  «  Oser
l’hospitalité, réussir l’intégration », est active depuis plus de cinquante ans dans
l’accueil, l’hébergement temporaire et l’accompagnement de publics en besoin
manifeste de protection. Philia dispose de 300 places pour demandeurs d’asile
dans ses 4 centres d’accueil. Elle héberge aussi près de 600 personnes dans
ses résidences sociales et appartements du programme « Solibail ». 
Les  objectifs  de  l’association  Philia  sont  en  lien  avec  les  valeurs  de  la
République telles que la liberté d’expression, l’égalité, la nondiscrimination, la
laïcité,  la solidarité,  le  respect de  la personne accueillie pour  lui permettre de



s’investir et d’être intégrée dans la communauté d’accueil afin de bénéficier de
ses talents et parer aux risques de repli communautaire.

Hébergement  Logement

Confiance IledeFrance Jeune

Vous êtes  invité.e à  la présentation du dispositif Confiance  IDF Jeune qui  se
déroulera : 
 

Le mercredi 18 mai de 9h15 à 12h 
  

En présence du VicePrésident de la Région IledeFrance en
charge du logement, M. JeanPhilippe DugoinClément 

  
Dans les locaux du Conseil Régional d’IledeFrance à Saint

Ouen.
  
Confiance  IDF Jeune consiste en une aide  financière pour  faciliter  l’accès au
logement des jeunes franciliens inscrits dans un parcours d’insertion. 
  
Pour participer à  l‘évènement du 18 mai,  l’inscription est obligatoire. Merci
de remplir le formulaire cidessous. 
  
Le programme détaillé de la journée sera envoyé ultérieurement aux personnes
inscrites

Confiance  IDF Jeune consiste en une aide  financière pour  faciliter  l’accès au
logement des jeunes franciliens inscrits dans un parcours d’insertion. 
  
Qui sont les jeunes éligibles ?

Les jeunes de moins de 25 ans
Dans  un  parcours  d’insertion  (Garantie  jeune,  PACEA,  inscription  au
SIAO, formation professionnelle, apprentissage, etc.)
Ne dépassant pas un plafond de ressources de 950 euros par mois

Qui sont les bailleurs éligibles ?

Les associations gestionnaires de logement
Les bailleurs sociaux

En quoi consiste l’aide ?

Inscrivezvous !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1dTKDriEqbbx5SF5aeU4RjPInBVFBnrzDLtvDcpYw1uJprw/viewform?usp=pp_url


Une subvention de 800€ (logement en zone 1bis) ou 600€ (reste de l’IdF)
Versée au bailleur
Créditée sur le compte locataire et/ou utilisée pour le dépôt de garantie

Comment la demander ?

Vous  accompagnez  un.e  jeune  en  insertion  à  la  recherche  d’un
logement? Faites une demande de labellisation. Le.la jeune obtiendra un
certificat ouvrant droit à la subvention lorsqu’iel accèdera au logement
Vous  êtes  une  association  gestionnaire  de  logement  ou  un  bailleur
social? Si vous accueillez un.e  jeune  labellisé.e,  faites une demande de
versement de la subvention.
Vous  êtes  réservataire  de  logement  ?  Informez  vos  partenaires  sur  la
possibilité  de  mobiliser  l’intervention  CONFIANCE  ILEDEFRANCE
JEUNE

Contacteznous : 
confianceidfjeune@federationsolidariteidf.org 
01 43 15 13 90 
30, boulevard de Chanzy 
93100 Montreuil 
 

Insertion par l'Activité Economique

Webinaire DGEFP le 13 avril à 15h30 ouvert aux structures
Accueil Hébergement Insertion (AHI) : présentation de la
plateforme « les emplois de  l’inclusion » pour l’orientation

vers un parcours IAE

La  plateforme  de  l’inclusion  «  Les  emplois  de  l’inclusion  »  est  un  outil
dématérialisé  (site  internet) qui  vise à simplifier  l’orientation et  le  recrutement
des personnes en  insertion vers des offres d’emploi proposées dans  le cadre
d’un parcours d’Insertion par l’Activité Économique (IAE). 
Cette  plateforme  s’adresse  aussi  bien  aux  structures  de  l’IAE,  qu’aux
organismes  orientant  et/ou  accompagnant  des  publics  (CHRS,  CHU,  CPH,
autres associations d’insertion, Pôle emploi …),  et  également  aux personnes
en  parcours  ellesmêmes.  La  plateforme  de  l’inclusion  est  l’outil  unique  pour
prendre  en  compte  une  demande  d’éligibilité  à  l’IAE,  à  travers  la  délivrance
d’un « PASS IAE » qui ouvre droit à un parcours IAE d’une durée de 24 mois. 
La  mise  en  place  de  la  plateforme  «  les  emplois  de  l’inclusion  »  s’est
accompagnée de l’accès au statut de « prescripteur habilité IAE » pour de
nombreuses  structures  sociales.  Ainsi,  les  structures  d’hébergement
généraliste  (CHU, CHRS), de  logement adapté (IML, pension de  famille, FJT,
résidence  sociale),  de  l’asile  (CADA,  CPH)  ou  encore  de  l’addictologie

mailto:confianceidfjeune@federationsolidarite-idf.org
https://federationsolidarite.us12.list-manage.com/track/click?u=f4c6ed48ca6171caad9b50262&id=0af599d854&e=9009156599


(CSAPA,  CAARUD)  peuvent  non  seulement  orienter,  mais  prescrire  des
parcours d’insertion aux personnes qu’elles accompagnent, c’estàdire définir
leur éligibilité, en lien avec les SIAE.   

Dans  ce  contexte,  la  Fédération  œuvre  avec  les  partenaires  publics
(Services  de  l’Etat,  Pôle  emploi, …)  pour  que  les  structures  d’insertion
sociale orientant des personnes en parcours IAE, disposent des éléments
nécessaires pour s’approprier le secteur de l’IAE et le fonctionnement de
la plateforme. La Fédération des acteurs de  la solidarité est particulièrement
mobilisée  pour  accompagner  ses  adhérents  dans  cette  démarche.
L’interconnaissance entre acteurs est en effet essentielle pour accompagner au
mieux  les  personnes  qui  désirent  s’inscrire  dans  un  parcours  d’insertion
professionnelle en identifiant notamment les bons interlocuteurs. 
La  Direction  Générale  à  l’Emploi  à  de  la  Formation  Professionnelle
(DGEFP),  en partenariat  avec  les  réseaux de  l’IAE, propose mercredi  13
avril,  de 15h30 à 17h30,  un webinaire  national  de  présentation de  l’IAE,
destiné en priorité aux nouveaux prescripteurs de l’IAE.

Ce webinaire sera ainsi structuré :

Présentation du dispositif de l’IAE
Qu’estce qu’une structure de l’IAE ?
Le parcours IAE
Les contrats en IAE
Orientation et prescription de parcours
Présentation de la plateforme de l’inclusion

Un mode d’emploi d’utilisation de la plateforme à destination des prescripteurs
est disponible via ce lien. 
Une brochure de présentation est également consultable via ce lien. 
Vous  souhaitez  plus  d’informations  et/ou  accéder  à  d’autres  ressources  pour
orienter  les  publics  que  vous  accompagnez  vers  l’emploi,  l’association
régionale est à votre disposition pour tout échange. 

Contact  : 
Steven MARCHAND 
Chargé de mission IAE/Emploi/ESS 
06.72.86.67.75 
steven.marchand@federationsolidariteidf.org

Renouvellement de l'opération FAS IdF pour permettre un
accès privilégié à des masques chirurgicaux aux structures

d’insertion franciliennes

Inscrivezvous !

https://app.livestorm.co/itou/formation-iae-pour-les-nouveaux-prescripteurs-habilites?type=detailed
https://federationsolidarite.us12.list-manage.com/track/click?u=f4c6ed48ca6171caad9b50262&id=f3684011f2&e=9009156599
https://federationsolidarite.us12.list-manage.com/track/click?u=f4c6ed48ca6171caad9b50262&id=db0fac2534&e=9009156599
mailto:steven.marchand@federationsolidarite-idf.org


La Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS IDF) renouvelle, en lien avec
une  structure  du  réseau,  l’association  Les  œuvres  de  La  Mie  de  Pain,  une
opération pour offrir un accès privilégié à des masques chirurgicaux (Type 1 
Norme EN 14683:2019. Efficacité de filtration ≥ 95%) aux structures d’insertion
sociale  et  solidaire  franciliennes  (structures  d’insertion  par  l’activité
économique,    centres  d’hébergement,  centres  maternels,  accueil  de  jour,
associations sociale locales…).   
Dans ce cadre, la FAS IDF, en lien avec l’association Les œuvres de La Mie de
Pain, organise la gestion et la redistribution d’un don de masques fait par une
entreprise  tierce.    L’opération  est  réservée  aux  structures  éligibles  aux  dons
(associations, fondations, …). 
La  fiche  présentant  les  caractéristiques  du  «  masque  chirurgicale  à  usage
unique Type 1 » est consultable sur cette page 
La participation  financière demandée aux structures  (en  lien avec  les  frais de
gestion, de stockage et d’envois) est :  

Pour un carton de 2000 masques (40 boites de 50 masques)  :   20€ net
(soit 0,50€ la boite de 50 masques).

         Le minimum par commande est de 2000 masques

Pour une palette  (20 cartons de 2000 masques, soit 40.000 masques)  :
  340€  par  la  palette  de  20  cartons,  180€  net,  soit  17€    le  carton  2000
masques

Les  frais  de  livraison  sont  inclus.  La  livraison  est  assurée  par  une  structure
inclusive  francilienne,  notre  partenaire  pour  l’opération  :  Log’ins  (Groupe  IAE
ARES). 
La  FAS  IDF  pourra  être  amenée  à  limiter  le  nombre maximum  de masques
commandés  par  structure,  afin  que  l'opération  bénéficie  à  un  plus  grand
nombre de structures. 
Les commandes se font en ligne à l’aide d’un formulaire en ligne dédié 

La  FAS  IledeFrance  reste  à  votre  disposition  pour  toute  information
complémentaire. 
  
Contact : 
Steven MARCHAND, Chargé de mission FAS IDF 
steven.marchand@federationsolidariteidf.org  06 72 86 67 75 
 

Programme IDF "Génération Rezo"

Commandez ici !

https://drive.google.com/file/d/1rCUxsYCGWUZG5iosZ3ZvZd4nc1eZUaRh/view?usp=sharing
https://forms.gle/dBYwwAHvabmPAuKa7
https://forms.gle/dBYwwAHvabmPAuKa7
mailto:steven.marchand@federationsolidarite-idf.org


RézoSocial, entreprise d’insertion, lance un programme « Génération Rezo »
pour soutenir l’insertion des jeunes décrocheurs en IledeFrance. 
Ce programme permet de proposer aux acteurs de l’ESS, en IledeFrance,
des  audits  informatiques  dans  des  conditions  privilégiées.  Il  s’adresse
notamment aux acteurs de la solidarité et aux structures de l’IAE. 
  
→ LES MODALITÉS PROPOSÉES EN BREF : 
 

Un audit offert aux acteurs de l’ESS et de la solidarité, dès lors que l’audit
concerne au maximum 30 ordinateurs
Un  rapport  d’audit  vous  offrant  une  vision  de  l’état  de  votre  parc
informatique avec recommandations d’optimisations
Une  proposition  qui  s’inscrit  dans  le  cadre  du  programme  Génération
Rézo  dédié  aux  jeunes  décrocheurs.  La  structure  partenaire  sera
sollicitée  pour  une  demande  de  retour  concernant  la  mission  d’audit
réalisée  par  Rezosocial  avec  les  jeunes  décrocheurs  dans  le  cadre  du
programme
Aucun  engagement  attendu  de  la  structure  bénéficiaire  en  termes  de
relations commerciales

Pour plus d’informations sur le programme, consulter la fiche de présentation. 
  
La  demande  pour  bénéficier  du  programme  est  simple,  il  suffit  de
retourner la fiche demande à l’adresse suivante : contact@rezosocial.org   
  
Pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez contacter :
contact@rezosocial.org   01.85.08.31.25, ou en cas de besoin Raphaelle Hutin
Directrice adjointe  01.71.18.12.91  rhutin@rezosocial.org

Formations

Outils et formation Vieillissement et Précarité

Les structures du secteur AHI et médicosociales de soins résidentiels sont de
plus  en  plus  fréquemment  confrontées  au  vieillissement  des  personnes
accompagnées. Afin  d’outiller  les  professionnel.le.s  pour mieux  accompagner
ce public,  la Fédération des acteurs de  la solidarité  IledeFrance a publié en
2020  des  outils  à  destination  des  professionnel.le.s  du  secteur  AHI  et  des
structures médicosociales de soins résidentiels.

https://federationsolidarite-idf.us19.list-manage.com/track/click?u=6cf9c534d7608b5052d39dddb&id=a75e85856c&e=080f4be14f
https://docs.google.com/document/d/1oc4MGZBexUAfwPFcKPfVI06PLfFBMs09/edit?usp=sharing&ouid=117862594691157522521&rtpof=true&sd=true
mailto:contact@rezosocial.org
http://contact@rezosocial.org/
mailto:rhutin@rezosocial.org
https://www.federationsolidarite.org/actualites/accompagner-les-personnes-precaires-vieillissantes-et-ou-en-perte-dautonomie-outils-a-destination-des-professionnel-le-s-du-secteur-ahi-et-des-structures-medico-sociales-de-soins-residentiels/
https://www.federationsolidarite.org/actualites/accompagner-les-personnes-precaires-vieillissantes-et-ou-en-perte-dautonomie-outils-a-destination-des-professionnel-le-s-du-secteur-ahi-et-des-structures-medico-sociales-de-soins-residentiels/


Présentation des outils sur l'accompagnement des personnes vieillissantes

Afin de favoriser la montée en compétence des professionnel.le.s sur ce sujet,
la  Fédération  propose plusieurs  formats  de  sensibilisation  et  formation  sur  la
thématique « Vieillissement et Précarité » :

Des  sessions  de  sensibilisation  et  d’appropriation  des  outils  par  les
professionnel.le.s d’une durée de 3h ;
La  mise  en  place  d’une  formation  «  Accompagner  les  personnes
précaires  vieillissantes  et/ou  en  situation  de  perte  d’autonomie  »  sur  3
jours (le format peut être adapté aux besoins particuliers des structures).
Le programme de cette formation est accessible via ce lien.

Si  vous  souhaitez mettre  en  place  dans  votre  structure  une  formation  ou  un
temps  d’appropriation  ou  si  vous  souhaitez  que  nous  vous  fassions  parvenir
une version papier des outils vous pouvez contacter Clotilde Hoppe, chargée
de mission santé : clotilde.hoppe@federationsolidaritéidf.org . 

Si vous êtes  interessé.e.s pour une inscription  individuelle d’un.e ou plusieurs
professionnel.le.s  à  la  formation  «  Accompagner  les  personnes  précaires
vieillissantes  et/ou  en  situation  de  perte  d’autonomie  »  nous  vous  invitons  à
remplir  ce questionnaire.  Si  le  nombre  de  professionnel.le.s  intéressé.e.s  est
suffisant, nous pourrons organiser une session de formation en interstructures.

Vie fédérale

Assemblée générale  FAS IdF

Save the date 
10 juin 2022 

Assemblée générale de la Fédération IledeFrance 
En présentiel

Congrès FAS Acte II

https://www.youtube.com/watch?v=f28JUVB9VMA&t=8s
https://www.federationsolidarite.org/actualites/formation-accompagner-les-personnes-en-perte-dautonomie-liee-au-vieillissement-dans-les-structures-dinclusion-sociale/
mailto:clotilde.hoppe@federationsolidarit�-idf.org?subject=Formation vieillissement et pr�carit�
https://forms.gle/jbDk76WjK8AHxty36


15 et 16 juin 2022 à Rennes Congrès de la FAS Acte II, plus d'informations via
ce lien : https://evenement.federationsolidarite.org/

4e appel à projet  Fondation Paris Habitat : 
Renforcer les solidarités de proximité

La Fondation d’entreprise du groupe Paris Habitat lance son nouvel appel à
projets pour soutenir des projets de rechercheaction ou des expérimentations
visant à renforcer les solidarités de proximité sur le territoire de la métropole
du Grand Paris. 

Doté d’un montant maximum de 350 000 €, cet appel à projets se déroule en
deux temps : les candidats déposent d’abord une note d’intention synthétique,
permettant  d’apprécier  la  recevabilité  des  projets  et  de  procéder  à  une
présélection.  Les  porteurs  de  projets  présélectionnés  sont  ensuite  invités  à
déposer  un  dossier  de  candidature  complet  et  détaillé  qui  fera  l’objet  d’une
sélection finale. 
  
Du 4 au 30 avril 2022  : dépôt des notes d’intention permettant d’apprécier  la
recevabilité des candidatures. 
Du 1er au 30 juin 2022 : envoi des candidatures détaillées pour les projets qui
auront été considérés comme recevables.

Pour en savoir plus

Isabelle MédouMarère 
isabelle.medoumarere@federationsolidariteidf.org

Elise NoëlChevalier 
elise.noelchevalier@federationsolidariteidf.org
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Le Règlement Européen sur la Protection des Données (REPD) est entré en vigueur. La loi oblige dorénavant les sites
internets à dire ce qu'ils font avec vos données. A la Fédération des acteurs de la solidarité IdF, rien n'a changé : on ne
communiquera jamais vos données à des tiers.
Si vous voulez vous désabonner de la newsletter, vous pouvez modifier votre profil  ou vous désinscrire mais
sachez que nous, on préfère rester en contact avec vous.
À bientôt !
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