
 

AG 2 juin 2022 

Présentation des candidats 

Collège Administrateurs Bénévoles 

4 postes à pourvoir - 3 candidats 

3 postes Aisne – Somme - Oise – 2 candidats 

1 poste Nord - Pas-de-Calais – 1 candidat 

Candidat Fonction actuelle 
Mandats actuels 

dans la Fédération 
Profession de foi 

Thibault 

D’AMECOURT 

Président 

APREMIS 

Somme 

Retraité Administrateur 

Président de l’APREMIS, il me semble essentiel d’être engagé dans 

la Fédération qui nous rassemble afin que soient travaillés et 

relayés les préoccupations, les attentes et les combats de nos 

associations de solidarité. 

Philippe 

DUMOULIN 

Vice-Président 

Enfance 

Temps de vie 

Nord 

Retraité Vice-Président 

J’ai le plaisir de solliciter votre adhesion au renouvellement de ma 

candidature au CA de la Fédération. Je souhaite accompagner son 

développement et son impact dans le respect des valeurs et 

philosophies qui croisent les miennes : priorité à l’écoute et à 

l’accompagnement des personnes sans condition, prise en compte 

globale de ces dernières dans les analyses comme dans les 

pratiques, soutien aux acteurs, politique de partenariat et de 

réseau, résistance aux formes d’exploitation, de discrimination, de 

relégation ou de mépris, engagement clair dans la recherche d’une 

société durablement plus égalitaire. 

J’aurai à cœur, sur ce mandat qui sera probablement mon dernier, 

d’œuvrer au développement d’une capacité d’évaluation, partant 

de l’observation resaisie par le niveau local, et au démarrage d’un 

secteur « Etudes-Recherches » qui permettrait de contribuer à 

l’amélioration des politiques publiques de façon plus offensive et 

contributive qu’actuellement où l’urgence semble nous obliger à 

des positionnements essentiellement défensifs. 

Hervé MARC 

Vice-Président 

APAP 

Somme 

Retraité  

J'ai toujours été engagé dans les dynamiques associatives liées au 

logement, la prévention, l'éducation aux médias et aux diverses 

formes de processus d'émancipation. 

Je suis engagé depuis 7 ans en tant que Vice-Président à l'APAP, 

référent sur le Pôle Hébergement et Logement Accompagné. 

Conscient des inévitables évolutions et mutations en cours et à 

venir, nous tenons à rester vigilants et à orienter nos démarches 

pour éviter que la tendance induite de la mise en concurrence des 

acteurs détourne le sens de nos actions. 

Il me semble qu'aujourd'hui, la nécessité de coopération inter-

associative et entre les divers champs d'interventions est plus que 

jamais indispensable. 

En conséquence, un engagement complémentaire qui peut tendre 

dans cette direction tel que peut le développer la FAS me semble 

opportun. 

Voici donc l'esprit dans lequel je propose ma candidature. 

 



 

AG 2 juin 2022 

Présentation des candidats 

Collège Administrateurs Salariés Cadres 

3 postes à pourvoir – 3 candidats 

0 postes Aisne – Oise – Somme – 0 candidat.e 

3 postes Nord – Pas-de-Calais – 3 candidats 

Candidat 
Mandats fédéraux 

actuels 
Profession de foi 

Bertrand 

CARPENTIER 

Directeur 

La Pose 

Nord 

Administrateur 

et Trésorier 

La FAS HDF démontre son utilité et la force de son réseau depuis de nombreuses 

années, mais plus encore depuis la crise sanitaire et la crise des métiers de 

l'humain. Fort de sa diversité, mais également de son engagement, le Conseil 

d'Administration est toujours réactif et force de proposition pour la défense et la 

prise en compte par les pouvoirs publics des problématiques de nos secteurs 

d'activité. 

Je souhaite poursuivre au sein du Conseil mon action au service de ces causes 

communes, en étant également un écho et un relais pour mon territoire de 

l'arrondissement de Valenciennes. 

Olivier LECONTE 

Directeur 

d’établissement 

Home des Flandres 

Nord 

Administrateur 

Participer à la solidarité est toujours riche de sens et peut-être encore un peu plus 

aujourd'hui. La FAS a bien évidemment toute sa place, son importance. Je 

souhaite porter à mon humble niveau le projet de la Fédération. Favoriser l'accès 

au logement, promouvoir la citoyenneté, favoriser l'accès aux droits, l'accès aux 

pratiques culturelles, aux loisirs... sont autant d'objectifs de la Fédération 

importants aujourd'hui lorsque la précarité touche de plus en plus de famille et 

de jeunes. 

Ma participation aux instances locales, au GAN jeune et au CA me permet au nom 

du Home des Flandres d'apporter une expérience vécue au sein d'un centre 

d'hébergement, service logement et d'un service d'accompagnement parental. 

Je souhaite poursuivre mon mandat au sein du Conseil d'Administration de la FAS 

Hauts-de-France afin de poursuivre cet engagement. Les échanges et les 

réflexions y sont riches. 

Frédéric ROUVIERE 

Directeur Général 

La Sauvegarde du 

Nord 

Nord 

Administrateur 

La campagne présidentielle nous a à nouveau montré combien le plaidoyer sur 

les enjeux de solidarité reste essentiel. De nombreuses représentations et 

stéréotypes sont toujours véhiculés concernant les personnes en précarité, les 

personnes au chômage, les étrangers… Dans nos quotidiens associatifs, nous 

voyons que ce travail d’information, de médiation est indispensable auprès de 

nos partenaires parfois et auprès du grand public de manière plus globale. Les 

publics que nous accompagnons font encore « peur » : pour accéder au logement 

ou à l’emploi, pour faire glisser un bail, pour accéder aux soins… Les démarches 

de coopération et de rapprochement avec les acteurs du droit commun engagées 

par la FAS doivent ainsi se poursuivre pour faire tomber ces représentations et 

permettre aux personnes en précarité d’accéder à leurs droits. Le « logement 

d’abord » nous a par exemple amenés à repenser l’offre d’hébergement, 

l’accompagnement proposé et les pratiques des professionnels. Cependant, la 

question de l’accès au logement reste complexe : par un manque d’offre dans 

certains territoires, par la réticence de certains acteurs… De nouvelles réponses 

et modalités de partenariat doivent continuer à se construire. 

 



Frédéric ROUVIERE 

(suite) 

 

Le discours sur les droits des personnes doit être porté sans relâche. Il doit 

s’accompagner d’une analyse renouvelée des phénomènes sociaux. Les 

statistiques nous disent que le nombre d’allocataires du RSA et le nombre de 

chômeurs diminue, que la crise sanitaire n’a pas généré d’augmentation des 

impayés de loyer. Mais dans le même temps, les inégalités augmentent et les 

phénomènes de non recours nous alertent. Il s’agit alors d’être vigilants au 

décrochage et à l’invisibilisation de publics que nos politiques publiques ne se 

donnent plus les moyens de voir. La dématérialisation des démarches est 

l’illustration flagrante de cette évolution des politiques publiques et du risque 

que des publics soient mis de côté. Une observation sociale poussée de ces 

phénomènes doit être défendue. 

De nouvelles pratiques du travail social doivent également être construites, 

collectivement, comme l’aller vers ou la revendication d’un droit à 

l’accompagnement portés depuis des années par la FAS. Engagé depuis 2014 

au sein de la FAS Hauts de France, j’ai milité pour que ces réflexions, ces 

innovations et ces actions soient construites collectivement. Elles permettent 

d’enrichir nos analyses, de partager nos expertises et d’être force de 

proposition auprès des administrations de notre secteur. 

Directeur Général d’une association intervenant dans 5 champs de 

compétences (inclusion sociale, protection de l’enfance, handicap, santé, 

addictologie), je mesure combien la juxtaposition de dispositifs, de logiques 

sectorielles nous empêche encore trop souvent de construire avec les 

personnes accompagnées les parcours de vie auxquels elles aspirent. Une plus 

grande transversalité dans nos structures et nos accompagnements est 

aujourd’hui indispensable et nous en sommes collectivement convaincus. Nous 

pouvons ensemble et au travers de la FAS défendre des propositions en ce sens 

auprès des pouvoirs publics, dans une forme de « collaboration critique » pour 

faire bouger les lignes. 

Mes objectifs en tant que candidat au CA sont ainsi de poursuivre la dynamique 

engagée sur notre territoire, de faire valoir notre expertise auprès des 

personnes en précarité et notre analyse auprès des pouvoirs publics. La lutte 

contre la pauvreté et l’accès à l’hébergement et au logement restent mes 

préoccupations principales, car ils restent des enjeux primordiaux. Mais je suis 

attentif aux problématiques nouvelles ou à celles qui réapparaissent, comme 

les questions d’alimentation, de salubrité par exemple, sur lesquelles nous 

devons poursuivre notre mobilisation. 

 


