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PROJET DE COMPTE-RENDU DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA 

FEDERATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITE 
HAUTS-DE-FRANCE 

17 JUIN 2021 
 

 

Délibérations : Nombre de votants :  
27 votants 

 

Election des membres du CA, nombres de votants par 
correspondance : 
48 votants 

 

Pouvoirs :  
9 pouvoirs 

 

Présents : 
Yves BAISE [GRAAL], Cécile BOULANGER [Magdala], Dominique CALONNE [L'île de solidarité], 

Bertrand CARPENTIER [La Pose], Mireille CHARONNAT [Fondation Abbé Pierre], François CHOVAUX 

[Blanzy Pourre], Vincent DE CONINCK [Abej solidarité], Marc DEMANZE [Accueil 9 de cœur], Marc 

DEMANZE [APSA], Marc DEMANZE [SIAO62], Hugues DENIELE [Alefpa], Jean-Michel DENIS [Fondation 

Armée du Salut], Christiane DUCAMP [La Sauvegarde du Nord], Jean-Christophe DUMOULIN [ADARS], 

Philippe DUMOULIN [Temps de vie], Julien GALLIANO [APAP], Marie-Christine GOMRI-NOURTIER 

[Audasse], Vincent LOISEAU [La Sauvegarde du Nord], Fabrice MOREAU [GRAAL], Sébastien POLLET 

[Alefpa], Emmanuelle PUEL [Coallia], Frédéric ROUVIERE [La Sauvegarde du Nord], Samuël RUDEWICZ 

[ARPE], Bruno SANCHEZ [Accueil et Promotion], Anne-Marie VANCAUWELAERT [Accueil 9 de cœur], 

Anne-Marie VANCAUWELAERT [APSA], Richard WOETS [Magdala] 

 

Excusés : 
Julie CHAEVALIER [Habitat & Humanisme], Etienne DEMANGEON [Apremis], Michel GIVERDON 

[UDAUS 80], Claudie JONAS [CAO Flandres], Anne LAVALLEE [Habitat & Humanisme], Gwenaël LEROY 

[AGENA], Djamila MERZAGUI [Le coin familial], Robert NGIMBI [Béthel Hébergement], Franck SPICHT 

[AFEJI] 
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Déroulement de l’Assemblée Générale Ordinaire 
 

Accueil – Hugues DENIELE [Président] 
Hugues DENIELE, Président de la Fédération des acteurs de la solidarité Hauts-de-France, ouvre 

l’assemblée générale à 14h et souhaite la bienvenue aux participants. 

Il se réjouit des retrouvaille « physiques » et la découverte de certains adhérents rencontrés 

jusqu’alors qu’en visioconférence. Il se réjouit également de la présence de l’équipe salarié « au 

grand complet » avec la présence de Charlène PETOT et Mélanie MARTHE qui viennent d’intégrer la 

team dernièrement en tant que Chargée de mission. 

Il remercie Florent GUEGUEN, Directeur générale de la Fédération nationale, et François AMMEUX, 

Commissaire aux comptes pour leur venue. 

Il précise que certains participants suivront l’assemblée générale en visioconférence. 

Le Président sensibilise l’assemblée aux dispositions prises dans le cadre de l’épidémie de covid-19. Il 

informe également les participants que des photographies vont être prises et pourront être utilisées 

dans le cadre des activités de la Fédération. Il invite les personnes ne souhaitant pas apparaître sur les 

photographies à se manifester. 

Ensuite, Hugues DENIELE explique le fonctionnement lors des futurs votes des résolutions. Il rappelle 

que les élections des administrateurs se sont déroulées exceptionnellement par correspondance et 

que le dépouillement interviendra durant le début de l’assemblée générale. 

Après ces rappels, le Président détaille l’ordre du jour de l’assemblée : 

• Assemblée Générale ordinaire : 

o Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 24 septembre 2020 

o Rapport moral du Président 

o Présentation du rapport d’activité 

o Rapport de Gestion du Trésorier relatif à l’exercice 2020 

o Rapport du Commissaire aux Comptes 

o Perspectives 2021 

o Vote des résolutions 

o Calendrier des instances statutaires 2021 - 2022 

o Questions diverses 

• Les enjeux du secteur : temps d’échange avec Florent GUEGUEN, Directeur général de la FAS 

nationale 

• Proclamation des résultats de l’élection du Conseil d’administration et clôture 

• Pot de l’amitié, ouverture par l’IRTS et la FAS « la formation : un enjeu partagé » 

 

Hugues DENIELE précise que l’assemblée générale se déroule à Arras, le lieu changeant chaque 

année pour que tout le monde ait un peu de route. C’était symbolique de le faire à Arras dans les 

locaux de l’IRTS et de pouvoir tenir cette assemblée générale en présentiel. 
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Validation du PV de l’assemblée générale du 24 septembre 2020 – 
Hugues DENIELE [Président] 
 

Hugues DENIELE précise que le procès-verbal des assemblées générales ordinaire est consultable sur 

le site internet depuis le 26 mai 2021 et invite les participants à proposer les ajustements qu’ils 

jugent nécessaires. 

Après plusieurs relances, le Président propose aux participants de valider le procès-verbal en votant 

la première résolution. 

Aucun.e participant.e ne formule de remarques concernant le PV. 

 

Première résolution 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
Ordinaire du 24 septembre 2020, l’approuve tel qu’il lui a été présenté (ou avec les modifications 
souhaitées). 

 

La première résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Rapport moral – Hugues DENIELE [Président] 
Nous avons vécu une année de paradoxes déclinée à tous les niveaux et en toutes circonstances, je 

vous propose de les aborder. Certains sont plus proches que d’autres, certains nous touchent tous les 

jours. 

• Solidarités spontanées et imaginatives cohabitant avec des organisations administratives 

pesantes et précautionneuses; 

• Gestes de de solidarité inédits entre génération en déphasage par rapport à l’investissement 

réduit des jeunes dans les instances associatives ; 

• Appétence pour les produits locaux face à l’explosion des achats en ligne ; 

• Confinement source de la redécouverte de la vie familiale et de ses petits bonheurs quotidiens 

face à l’accroissement inquiétant des violences conjugales et familiales ; 

• Des indicateurs boursiers euphoriques face à une progression exponentielle du nombre de 

pauvres ; 

• Des découvertes médicales de premier plan face à l’accès aux soins élémentaires écorné par 

la pandémie, pour les public exclus ; 

• Simplification de la vie professionnelle par le télétravail face à une absence de distance entre 

vie professionnelle et privée, source de mal être ; 

• Moments propices à la réflexion et au recentrage sur l’essentiel de sa vie face à l’absence de 

rencontres et échanges faisant le sel de la vie, au repli sur soi et la montée de l’égoïsme. 
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Je formule le souhait que la sortie progressive de cette crise sanitaire soit un moment de libération de 

l’énergie positive et que chaque individu trouve sa place dans le monde. 

Nous sommes confrontés à une tendance très profonde de notre société : le besoin de donner du sens 

à sa vie. Une enquête récente de l’IFOP met l’accent sur 2 points : 90% des salariés jugent essentiel 

que leur entreprise donne du sens à leur travail et 85 % souhaitent trouver un moyen d’être utiles aux 

autres. 

Le monde associatif doit s’adapter à ces nouvelles aspirations avec des démarches pertinentes 

d’attractivité, d’accompagnement et de suivi des actions. 

Dans ce contexte complexe et paradoxal la FAS HDF a fait preuve d’agilité, d’implication, de 

professionnalisme et d’innovation : Agilité, professionnalisme et implication. 

• Agilité en interne avec la remise à plat de l’organisation 

• Habituelle : salariés travaillant en distanciel et visio-conférences incontournables dans les temps 

d’animation de réseau qu’ils soient thématiques ou territoriaux et dans les temps de rencontres 

classiques avec nos financeurs et décideurs locaux ; à titre indicatif, notre organisation nous a pris 48h. 

il n’y a eu aucune rupture.  

• Adaptation et continuité des actions portées par la Fédération dans le cadre du remplacement d’Olivia 

NOEL, en congés maternité, par Jean Baptiste MEAUX ; qui s’est fortement investi et qui nous a quitté. 

Nous aurions aimé le conserver dans notre équipe. 

• Implication forte dans l’accompagnement des problématiques rencontrées par nos adhérents : 

problématiques classiques mais également émergentes de par l’impact de la pandémie (prise en 

compte de la garde d’enfants pour nos professionnels non considérés comme prioritaires, valorisation 

du travail de « première ligne » des salariés de notre secteur via les primes, prise en compte des 

surcoûts liés à la crise sanitaire...) ; 

• Professionnalisme, marque de fabrique de la FAS et en particulier en 2020, au travers des échanges 

réguliers avec les institutionnels tant au niveau de la DIREECTE que la DRJSCS, les DDCS ou encore les 

départements voire les métropoles et au travers de chantiers conduits avec l’ARS ;  

• Créativité : face à la pénurie d’Equipements de Protection Individuelle sur le premier semestre, des 

actions grâce au soutien de fonds publics, de fonds privés et grâce à la mobilisation des partenaires 

locaux ont permis dans un temps record de fournir des masques, du gel hydroalcoolique, à notre 

secteur qui en était dépourvu : actions symboliques mettant en valeur toute la chaîne de valeurs 

propres à la FAS et articulées en fonction de la spécificité des territoires et des publics concernés ; 

• Innovation au travers des démarches menées de concert avec les inter-réseaux à la fois dans la 

rédaction de plaidoyers et à la fois en réponse à des situations d’urgence. 

Cette année particulière s’est également traduite par la confiance renouvelée de nos financeurs tant 

dans leur soutien financier que dans leur écoute de l’adaptation de nos actions pour se cadrer au 

mieux avec les besoins et les attentes de nos adhérents. 

Cependant de ces périodes de confinement, nous devons capitaliser sur les bonnes pratiques et en 

tirer les enseignements pour être collectivement meilleurs dans nos réponses aux publics démunis. En 

plus des impacts de la crise sanitaire, nos adhérents ont dû gérer dans l’urgence l’application des 

nouvelles consignes, l’appropriation des nouveaux dispositifs, la participation à des travaux de fond 

sur des sujets structurels de notre secteur. 

Je vais aborder tous les aspects :  
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En matière de veille sociale, si nos travaux d’observation sociale ont dû être suspendus au regard des 

difficultés rencontrées avec l’outil SI-SIAO, la Fédération a accompagné les travaux de refonte du 

système d’information en maintenant un lien fort avec les SIAO de la région dans la remontée des 

dysfonctionnements au niveau national et lors d’échanges réguliers avec les services de l’Etat en 

région. Je formule le vœu que ces dysfonctionnements soient corrigés dans les meilleurs délais dans 

l’intérêt de tous, et dans l’intérêt premier des personnes, qui ont besoin des services rendus par les 

SIAO et les acteurs de la veille sociale et de l’hébergement. 

En matière d’hébergement et d’accès au logement, nous avons bien entendu, et ce malgré la crise, 

maintenu nos liens de proximité et de partenariat avec les bailleurs sociaux et l’URHabitat Hauts-de-

France. Nous avons coanimé des ateliers dans le cadre de la « Journée Logement d’abord » de la 

Somme, et communiqué des informations opérationnelles aux travailleurs sociaux sur la réforme de la 

demande de logement social. Du soutien au développement des pensions de famille, en passant par 

une contribution dans le cadre de l’appel à projet AVDL, plus localement par des contributions à la 

réécriture du PDALHPD du Pas-de-Calais et l’accompagnement d’un projet collectif « veille saisonnière 

» sur la MEL la Fédération a accompagné ses adhérents dans l’ensemble des aspects liés à la mise en 

œuvre de la stratégie du logement d’abord. Je formule également le vœu, que les travaux sur les 

CPOM CHRS prennent mieux en compte les principes de la construction partagée. 

En matière d’accès à l’emploi, l’actualité du secteur de l’insertion par l’activité économique a été 

particulièrement dense. Des mesures de soutien dans le cadre de la crise sanitaire, aux appels à 

projets dans le cadre du Plan de Relance national et de la stratégie de lutte contre la pauvreté, les 

structures de la région ont dû faire preuve d’une grande réactivité. 

Au-delà du relai que nous avons fait des différentes mesures mises en place, la Fédération conserve à 

l’esprit son « ADN » : pour une insertion économique durable, il faut également panser les blessures 

sociales. Dans cet esprit, nous nous sommes attachés à promouvoir et accompagner la mise en œuvre 

des dispositifs Convergence et Premières heures en chantier, à favoriser le lien entre le secteur de 

l’hébergement/logement et de l’IAE, et à outiller les professionnels sur les questions 

d’accompagnement telles que le sujet des addictions. Je formule également le vœu que les réformes 

structurelles au niveau de l’IAE soient menées avec recul et sérénité. 

Plus largement, la mise en oeuvre des Services Publics de l’Insertion en 2020, a été l’occasion 

d’engager de nouveaux travaux sur la remobilisation des allocataires du RSA, notamment dans le 

Département du Nord. 

En matière de santé, nous pourrions bien entendu reprendre les actions que la Fédération a pu mettre 

en place pour accompagner les adhérents dans la gestion de la crise sanitaire, mais nous avons déjà 

évoqué ces actions remarquables. Malgré les réorganisations dues à la pandémie, la question des 

addictions est restée centrale dans l’accompagnement des personnes : nous avons donc pu, par 

exemple, continuer à déployer une action à destination des pensions de famille et à formaliser 

davantage nos liens avec les adhérents de la Fédération Addiction.  

La question de la précarité des jeunes s’est faite plus criante encore en 2020. La Fédération, aux côtés 

d’autres réseaux, a rappelé la nécessité pour les jeunes d’avoir accès à un revenu minimal permettant 

une existence décente, et a mis en lumière, en région des pistes de travail pour favoriser l’accès au 

logement des jeunes notamment issus de l’ASE et leur insertion professionnelle. 

Les publics en situation d’exil ont vu leurs démarches mises à rude épreuve à l’ère du COVID. La 

Fédération et ses adhérents ont été extrêmement attentifs au respect des droits des personnes. La 
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formation « fondamentaux du droit des étrangers » a permis d’outiller les professionnels de 

l’accompagnement social. Mais il nous semblait également essentiel de mettre en lumière la 

participation de ces personnes aux initiatives solidaires, ce que nous avons fait à l’occasion de la 

journée mondiale des réfugiés le 20 juin 2020. 

Et parce que notre réseau, VOTRE réseau, a de réelles expertises à partager, nous restons attachés 

aux enjeux de formation. 

D’une part, l’offre de formation de la Fédération vient renforcer l’animation de notre réseau et 

permettre à nos adhérents de trouver des réponses sur mesure à leurs besoins. Pour conserver cette 

plus-value, nous nous sommes résolument engagés dans le processus de la certification Qualiopi. 

D’autre part, nous avons renforcé nos relations avec nos partenaires de la formation initiale ou 

professionnelle, sur nos champs d’intervention classiques et sur des domaines voisins. 

La Fédération ressort de cette année 2020 enrichie d’expériences nouvelles, confirmée dans son rôle 

de référent dans les domaines où elle œuvre et forte de partenariats solides et élargis. Ce cap a pu 

être franchi grâce à l’engagement fort des adhérents, grâce au professionnalisme et au supplément 

d’âme de l’équipe salariée, grâce à la solidité et à la compétence de la gouvernance, grâce au soutien 

et à l’impulsion de la Fédération nationale dans la défense des grandes causes. 

 

Hugues DENIELE laisse la parole à Tiffany THIROLLE pour la présentation du rapport d’activité. 

 

 

Rapport d’activité – Tiffany THIROLLE [Déléguée régionale] 
Tiffany THIROLLE explique que le rapport d’activité sera présenté de manière ludique avec un petit 

quizz. Elle invite les personnes à se connecter avec leurs smartphones au site internet du quizz. 

Les participants sont invités à chercher les réponses dans le rapport d’activité. 

Comment se nomme la certification que la Fédé a obtenu avec brio au mois de février dernier ? 

• Calipso 

• Calimero 

• Qualiopi 

• Quantico 

L’obtention de la certification Qualiopi vous permettra d’obtenir les financements OPCO notamment 

pour les formations et répondre ainsi aux demandes des adhérents de manière personnalisée. Les 

formations seront certifiantes dans l’avenir via QUALIOPI. 

Florent GUEGUEN précise qu’une enveloppe nationale distribuée à l’ensemble des régions a permis 

l’obtention de la certification. 

 

Quel était le nom de l’opération “Covid” à destination des enfants ? 

• Les apprentis Covid 
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• Les ambassadeurs masqués 

• Les Pitchounes masqués 

• Les bambins confinés 

Cette action a été soutenue par la DRJSCS, l’ARS, la fondation de France, la Fondation Abbé Pierre, le 

Rotary club Amiens et la vallée de la Sommes. Cette action avait double entrée : une pour les enfants 

et une pour les adultes. Pour le versant adulte, les formations se sont montées en partenariat avec le 

pôle prévention santé de la Sauvegarde du Nord. 

Nous avons pu compter également sur l’appui  d’Habitat Insertion de Béthune sur les aspects 

conditionnement et logistique. 

 

Quel programme permet une remise en activité progressive au sein d’un chantier d'insertion ? 

• Programme “Premiers Pas en Chantier” 

• Programme “Premières Heures en Chantier" 

• Programme “Quelques heures en Chantier” 

Tiffany THIROLLE propose à Vincent DE CONINCK (Abej solidarité) de présenter le dispositif appuyé 

par Cécile BOULANGER de Magdala. 

Premières heures en chantier c’est la possibilité de rentrer dans un parcours IAE de façon dérogatoire 

avec 3 heures de travail hebdomadaire avec un accompagnement sur 5 ans et non 2 ans pour glisser 

sur un CDDI classique. C’est un dispositif spécifique destiné à des personnes sans domicile ou en 

hébergement d’urgence. 

Tiffany THIROLLE précise également que plusieurs associations se sont regroupées sur la Métropole 

Européenne de Lille et de manière expérimentale ont déployé le programme convergence qui vient 

doter le projet de temps supplémentaire pour l’accompagnement global lié avec Premières heures 

en chantier. 

Cécile BOULANGER (Magdala) précise que les quatre associations sont l’Abej Solidarité, la 

Sauvegarde du Nord, EOLE et Magdala. 

 

Quel évènement est venu impacter fortement le travail des SIAO depuis le 21 septembre 2021? 

• Le passage du tout IP pour l’acheminement du 115 

• La fin de veille saisonnière 

• La refonte de SI-SIAO 

Tiffany THIROLLE précise que pour l’instant SI-SIAO n’est pas encore totalement opérationnel. Un 

audit est en cours pour savoir si le SI est récupérable ou s’il est nécessaire de recommencer à zéro. 

Florent GUEGUEN complète : « la Fédération national alerté par les adhérents et les Fédérations 

régionales a lancé l’alerte depuis un an (lors de la refonte en aout 2020). Aujourd’hui une mission 

d’audit indépendante est en cours après un travail en atelier avec la FAS et les SIAO piloté par la 

DGCS. Ce travail a permis d’apporter des corrections mais pas la résolution de tous les problèmes. 

Aujourd’hui la Ministre nous précise qu’elle ne sait pas si le logiciel est réparable ou s’il faut en 
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changer totalement. Un audit externe devrait le confirmer. Les premiers résultats de l’audit sont 

attendus courant juillet 2021. C’est une situation catastrophique pour l’Etat, depuis 2012 j’entends 

parler d’un logiciel unique pour les SIAO, l’Etat a engouffré beaucoup d’argent sans réussir à avoir un 

outil vraiment pertinent à la fois dans le fonctionnement quotidien des SIAO mais aussi dans la 

production de données départementales mais aussi nationales puisque c’est l’intérêt d’un outil unique 

en France. 

Tiffany THIROLLE ajoute que depuis 2019, la Fédération régionale animait un groupe observation 

sociales avec l’édition d’un observatoire régional. « On espère que l’événement marquant de l’année 

prochaine ne sera pas le passage au tout IP pour l’acheminement des appels au 115, ce qui est en 

train de se passer actuellement où la DIHAL, la DEETS et la FAS et les 3 SIAO du Nord sont en train de 

regarder comment faire pour ne pas basculer en septembre sur le taper 1/2/3. Nous avons fait des 

propositions alternatives en s’appuyant sur l’expérience du Pas-de-Calais avec un serveur vocal 

interactif ». 

 

A quelle date célèbre-t-on la journée mondiale des réfugié.e.s ? 

• Le 20 juin 

• Le 19 août 

• Le 18 décembre 

• Le 21 mars 

Cette année comme l’année dernière nous ne pouvons pas organiser de grande réunion en 

présentiel. Nous avons publié un livret intégrant des témoignages et qui sera diffusés aux élus locaux, 

Députés et sénateurs et leur proposant de rendre visite à des structures qui leur accord. 

Mireille CHARONNAT propose à Charlène PETOT de présenter le livret à l’assemblée : « ce livret 

rappelle ce qu’est la convention de Genève puisque cette année c’est l’anniversaire des 70 ans de ce 

texte fondateur de la protection des réfugiés. Nous avons essayé de mettre en lumière le travail de 

vos structures avec quelques témoignages. Ce livret sera diffusé de manière dématérialisée » 

 

Quelle action au déconfinement a permis d'aborder la crise avec les personnes hébergées après une 

pièce théâtrale ? 

• Covid... parlons-en 

• Pitchounes masqués 

• Covid et nous 

• Idée nocturne 

A la sortie du confinement, les professionnels ont remonté des difficultés de parler des gestes 

barrière avec les personnes accompagnées et accueillies dans les structures. Pour répondre à ce 

besoin, la Fédération en partenariat avec la compagnie de La belle histoire a proposé une 

représentation théâtrale en extérieur pour rappeler l’importance des gestes barrières. 18 

représentations ont été réalisées dans la région. Cette action a notamment été soutenue sur des 

financements ARS. 
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Dans quel département, la FAS a-t-elle co-animé une journée Logement d’abord en 2020 ? 

• L'Aisne 

• L'Oise 

• Le Pas-de-Calais 

• La Somme 

Tiffany THIROLLE laisse la parole à Julien GALLIANO (APAP) pour présenter la journée. « C’était super, 

après les assises nationales du logement d’abord organisé par la Fédération nationale, la Somme est 

le territoire du Logement d’abord ». 

 

Sur quel sujet portait la sollicitation du CD59, qui a déclenché réaction, interpellation puis travail 

en commun ? 

• L’extension du RSA aux moins de 25 ans 

• Le non-respect du CER par les allocataires 

• La mise en place du service public de l’insertion 

• Le dossier unique d’insertion 

Tiffany THIROLLE propose à Vincent DE CONINCK d’expliquer l’interpellation. « Le Département a 

sollicité les référents RSA pour dénoncer les allocataires qui ne répondaient aux engagements avec 

derrière l’idée de suspendre le versement de l’allocation ». Tiffany explique qu’après la consultation 

des adhérents du département du Nord. Suite à cela et aux interpellations, les associations sont 

entrées dans une phase d’échanges avec le Département et des groupes de travail ont débuté. 

 

La crise a engendré une forte baisse des attributions de logement en 2020, cette baisse observée 

est à hauteur de ... ? 

• 5% 

• 15% 

• 25% 

• 35% 

Nous continuons notre partenariat avec l’URH via notamment le Cycle Associations/Bailleurs qui 

rassemble les professionnels de nos deux secteurs. Plusieurs sujets ont été abordés l’année dernière, 

dont la fameuse réforme du SNE et des APL. 

Florent GUEGUEN précise que 15% reste inférieur qu’au niveau national. 

 

Quelles rencontres visant à fluidifier les parcours d’hébergement ont été mises en place sur le 

territoire de la MEL ? 

• Rencontres engageantes 

• Rencontres facilitantes 

• Rencontres fluidité 

• Le Cycle Associations/Bailleurs 
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Tiffany THIROLLE précise qu’en 2019, la Fédération a initié des Rencontres engageantes qui ont 

évoluées en rencontres facilitantes en 2020. Elle propose à Frédéric ROUVIERE (La Sauvegarde du 

Nord) de présenter les rencontres de 2019 : « l’idée était de rassembler les personnes autour des 

situations pour trouver des solutions en termes d’accès aux droits… pour faire glisser les personnes 

dans le logement et les sortir de l’hébergement d’urgence pour fluidifier l’hébergement et sortir les 

personnes vers la stabilisation ou les CHRS ». 

Ces rencontres se sont transformées en rencontres facilitantes en 2020. Vincent MORIVAL précise 

que des contacts ont été pris avec les services de la CAF, des CPAM, des impôts pour débloquer les 

situations. 

 

La Fédération et l'IRIAE ont proposé aux SIAE de bénéficier de SHA. Quelle quantité de gel a pu être 

attribuée aux SIAE ? 

• 2405 litres 

• 2405 litres 

• 2505 litres 

• 2515 litres 

Au moment de la pénurie en début d’épidémie, La Fédération a coordonné une distribution régionale 

de solution hydroalcoolique grâce aux dons de l’entreprise Roquette, à la participation de l’ACI l’ARC 

pour le conditionnement. Le gel a été distribué sur 11 points relais sur l’ensemble de la région. Nous 

avons pu compter sur les financements de fonds privés, la fondation de France et ARS. 

 

Comment s’appelle le module dans lequel intervient le CRPA au sein de l’IRTS ? 

• Lutte contre la pauvreté 

• Accompagner les personnes en situation de précarité et d’exclusion 

• La participation au cœur des dispositifs de lutte contre la pauvreté 

• La loi 2002-2 

 

Combien de pensions de famille ont pu bénéficier de l’action “parler addictions en pensions de 

famille” ? 

• 5 

• 13 

• 43 

• 28 

Il s’agit d’une action sur les addictions via une pièce de théâtre pour éveiller les consciences. Il y a des 

ateliers addictions à destination des personnes accueillies et accompagnées, une formation pour les 

professionnels, mise en lien vers des  CSAPA localement avec la Fédération addiction. Des ateliers 

socio esthétique et santé sont également organisés dans les pensions de familles. 
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Le programme SEVE vise à travailler avec les SIAE sur leurs pratiques d’accompagnement. Mais que 

signifie “SEVE” ? 

• SIAE Engagées Vers l’Egalité (homme/femme) 

• SIAE pour une Economie Verte et Equitable 

• SIAE et Entreprise Vers l’Emploi 

Il s’agit d’un programme de formation et d’accompagnement qui se déploie sur une année et qui vise 

les structures d’insertion à faire évoluer les pratiques d’accompagnement vers l’emploi dans des 

entreprises locales avec comme objectif centrale : emploi durable. 

 

175 instances pour 90 représentants, ça implique… 

• Des synthèses à transmettre 

• Une boite d’aspirine 

• Une transmission d’informations fluides 

• Une carte et un GPS 

Ces représentations et la transmission d’information sont essentielles pour le fonctionnement de la 

Fédération. 

Hugues DENIELE précise : « Selon les représentations et les mandats que certains ont, j’ai des 

informations qui sont parfois parcellaires, des informations importantes et des informations 

pertinentes. Si tout le monde jouait le jeu, cela me permettrait d’apparaitre plus pertinent dans 

certaines réunions où je devrais posséder les informations alors qu’elles ne me sont pas remontées. Je 

n’aime pas être en difficulté, je vous remercie donc de faire vos comptes-rendus (même quelques 

lignes). Je porte en votre nom, la Fédération dans des instances où il est question de réunions 

préparatoires, si je ne suis pas au courant, je suis un peu démuni. ». 

 

Hugues DENIELE remercie Tiffany et l’équipe pour la présentation dynamique du rapport d’activité et 

laisse la parole à Bertrand CARPENTIER pour la présentation du rapport financier. 

 

 

Rapport de Gestion du Trésorier relatif à l’exercice 2020 
Bertrand CARPENTIER, Trésorier de la Fédération, présente le rapport de Gestion. 

 

Fédération dégage au titre de l’année 2020 un résultat excédentaire de 83 995.32€. Nous allons 

expliquer les grandes lignes de ce résultat. Hugues l’a expliqué à travers le rapport moral, cette année 

comme les précédentes, nous avons conservé un mode d’organisation et fonctionnement qui vise 

d’assurer la pérennité, notre sécurité à tous, et la possibilité de s’engager. Cela avec une gestion saine 

et durable Ce résultat en est la traduction. 

Dans les éléments explicatifs de ce résultat (la totalité des éléments sont disponibles dans le rapport 

financier), nous pouvons souligner :  
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• 34% provienne de la reprise de fonds dédiés sécurisant l’activité tête de réseau. En accord avec notre 

Commissaire aux comptes, il s’agit de fonds mis de côtés avant le démarrage de la fusion des deux 

entités Picardie et Nord Pas-de-Calais afin de pouvoir sécuriser la création de la nouvelle Fédération 

Hauts-de-France. Nous sommes maintenant à plus de 3 ans après la fusion, étant donné la situation, il 

est tout à fait pertinent de reprendre ces fonds dédiés. 

• En 2020, nous avons bénéficiés d’un soutien intense de fonds privés que l’on a su mobiliser pour faire 

face à la crise sanitaire. Plusieurs fonds privés sont venus soutenir les actions de la Fédération car 

Nous sommes pertinents, mobilisés, que nous avons proposé des choses pendant cette crise sanitaire. 

• Cet excédent s’explique également par une baisse des coûts liés à un fonctionnement relativement 

dégradé durant la crise sanitaire : baisse des frais de déplacement, baisse des frais de mission, moins 

de facturation. 

• Report du recrutement d’une Chargée de mission « Publics/formations ». Budgété en 2020, nous 

avons décidé avec les incertitudes liées à la période de reporter ce recrutement à 2021. Cela explique 

à hauteur de 12% l’excédent. 

• Une estimation prudente des cotisations que l’on fait chaque année. Nous connaissons tous le 

contexte tendu dans lequel les associations sont, cela même avant la crise sanitaire. Elle font face à 

des incertitudes sur les financements, les projets suivis... Nous devons donc faire preuve de prudence 

dans l’estimation des cotisations 

 

 

Les produits – 920 797.93 € 
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Le montant des subventions d’exploitations de l’exercice est de 579 188 €. Il s’agit d’unne hausse des 

subventions de plus de 220 000 euros par rapport au budget prévisionnel 2020, et de 208 000 euros 

par rapport à l’année 2019 qui s’explique par :  

• Le maintien de nos financeurs traditionnels qui sont restés à nos côtés durant cette période : la 

DRJSCS, la DDCS du Pas de Calais, le Conseil Départemental du Nord, le Conseil Départemental du Pas 

de Calais, l’ARS, la MEL. 

• Le soutien des fonds privés évoqués précédemment : la Fondation de France, la Fondation 

Abbé Pierre, le Rotary club Amiens Vallée de la Somme qui sont tous intervenus pour aider la 

Fédération à monter des actions en lien avec la crise sanitaire. 

• l’octroi en 2020, de financements qui seront dédiés à des actions en 2021.  

 

Ce graphique révèle également la pluralité des financeurs ce qui sécurise les activités de la 

Fédération. Notre activité n’est pas soumise qu’à un seul financeur. 
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Nous enregistrons une forte baisse des prestations de service en valeur absolue. Elle est de l’ordre de 

35 400,70 euros en 2020 contre 67 293,69 euros en 2019 soit 24 299 euros de moins qu’initialement 

prévu). Bien sûr cette baisse s’explique par la crise sanitaire. Les formations CPOM et fondamentaux 

du droit des étrangers qui ont pu se tenir recouvrent 65% des produits 

Le reste des produits viennent des prestations de service assurées pour l’organisation des CRPA. 

Le montant des cotisations est en hausse, à la fois sur la part nationale et sur la part régionale. Les 

cotisations des associations de l’ex-Picardie sont au cœur de cette augmentation :  

• Une augmentation de 2% des cotisations nationale 

• Une augmentation de 13% des contributions régionales 

Cela est un indicateur de la bonne fusion des entités Nord Pas-de-Calais et Picardie.  

Nous continuerons à rester prudent lors des prochains exercices. La situation des associations restant 

tendues et incertaines. 

C’est un signe fort de pouvoir afficher que la contribution à la FAS est quelque chose d’important 

pour les associations et organismes adhérents, qui n’est pas négligé. C’est également une 

récompense pour l’action de l’ensemble des équipes et du Conseil d’Administration. 

Par ailleurs, 2019 était la dernière année du moratoire pour les associations picardes concernant la 

contribution régionale. L’année 2020 confirme donc la totale implication des associations de l’Aisne, 

la Somme et l’Oise dans la vie de la fédération et leur participation via leur contribution régionale. 
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Les charges – 836 799.61 € 
 

Les achats ont fortement augmenté de plus de 69 083 € entre 2019 et 2020 : ce qui s’explique par les 

actions « Covid » en 2020 avec l’achat des fournitures concernant les actions d’approvisionnement 

en gel hydroalcoolique, de masques en tissus adultes et enfants….  

Les services externes sont en augmentation par rapport à l’année 2019 (de 7980 euros), mais sont 

inférieurs au budget prévisionnel de 8 924 euros. La situation sanitaire est là encore responsable, au-

delà de ces augmentations, il faut signaler des frais de fonctionnement en diminution suite à la mise 

en place du télétravail de l’équipe ou d’actions qui ont dues être reportées. 

Les frais liés aux déplacements, aux compte missions/réception, aux frais d’affranchissement, et à la 

rémunération d’intermédiaires dans le cadre des actions menées par la Fédération (principalement 

les actions santé financées par l’ARS) sont largement inférieurs aux prévisions.  

La crise sanitaire a en effet, de par les périodes de confinement et de télétravail, considérablement 

amoindris les coûts cités. Quant aux actions santé, elles sont pour la plupart toutes fait l’objet de 

report ou d’annulation au regard de l’impossibilité à les tenir durant les périodes de confinement ou 

au regard des mesures de restrictions sanitaires.  

 

Vous pouvez consulter le bilan financier pour des informations plus détaillées. 

Bertrand CARPENTIER propose à l’assemblée de répondre aux questions et laisse la parole à François 

AMMEUX pour la présentation du Rapport du Commissaire aux comptes. 

 

 

Rapport du commissaire aux comptes 
Nous avons pu auditer les comptes 2020 en avril 2021. L’audit s’est fait en présentiel au siège de la 

Fédération. Il s’est réalisé dans de bonnes conditions. Nous avons obtenu l’accès à l’ensemble des 

documents demandés. Cet audit s’est également réalisé dans une réelle transparence de la vie 

associative. Nous avons pu présenter nos travaux aux dirigeants de l’association : la Déléguée 

régionale, le Président et le Trésorier. 

Suite à ces travaux, je vais vous lire un extrait de notre rapport : 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 

l’audit des comptes annuel de la Fédération des acteurs de la solidarité Hauts-de-France relatif à 

l’exercice clos le 31 décembre 2020. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des 

règles et principes comptables français, régulier, sincères et donne une image fidèle du résultat des 

opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à 

la fin de cet exercice.  

 

Il s’agit d’une certification pure et simple des comptes de l’association. 
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Hugues remercie François AMMEUX pour son intervention et précise : 

Ce que je voudrais ajouter, sous le contrôle de Monsieur AMMEUX, la Fédération au travers d’une 

période qui est compliqué a su montrer qu’elle savait chercher des ressources hybrides et a su 

maitriser ses charges au mieux. Ce qui eut dire que pour l’avenir, pour tout développement d’activité, 

nous sommes capables de manière pertinente de voir de quelle manière les charges induites suivront. 

C’est un gage de sérieux et de sécurité. 

La seconde chose c’est que l’on a réussi à diversifier nos produits. Nous devons nous engager 

fermement dans cette voie car il est compliqué d’être dépendant d’un financeur ou d’un autre avec 

des changements d’exécutif, de législation ou autre. Cela faisait partie de ma feuille de route : 

diversifier les ressources et l’activité formation même si cette dernière est encore marginale, elle doit 

devenir plus importante. 

Un troisième point que je voulais développer, c’est le sérieux avec lequel le travail est effectué le jour 

le jour par les équipes et avec nos Trésorier et Trésorier adjoint. Je les remercie pour leur implication 

qui permet à un Président d’être lucide et serein lorsqu’il regarde les comptes et la trésorerie. 

C’est une belle histoire en 2020, une belle histoire qui permettait d’en écrire une autre en 2021 mais 

j’avoue que je vais être un peu rabat joie… J’avais annoncé dans les derniers Conseil d’administration 

que nous allions acquérir des locaux, puisque nous sommes un peu à l’étroit dans les locaux actuels et 

que ceux de notre voisin étaient libres. C’était l’occasion de monter un projet qui me tient à cœur : la 

maison de la FAS. Une maison pour l’équipe salariés, pour les administrateurs, pour développer la 

formation. Tout était bien parti : le prêt bancaire était obtenu, nous disposions de la trésorerie 

nécessaire pour l’autofinancement, nous avions signé le compromis. Malheureusement, nous avons 

découvert un vice de forme important au moment de la signature définitive. Nous avons donc cassé la 

vente. Nous revoilà case départ pour rechercher des nouveaux locaux, néanmoins cela nous a permis 

de ne pas nous lancer dans une mauvaise histoire. Ce n’est pas une nouvelle réjouissante, mais cela 

ne met pas en péril notre trésorerie et nos fonds propres. 

Cela s’impose à nous, nos locaux ne sont plus adaptés avec les nouvelles missions et l’équipe qui 

s’agrandit. 

 

Hugues DENIELE réinvite l’assemblée à interroger le Trésorier et le Commissaire aux comptes sur la 

présentation du rapport financier. 

 

 

Perspectives 2021 
Je vais mettre en avant des mots : le début d’exercice 2021 confirme les perspectives d’une année 

partagée entre espoir, incertitude et inquiétude. 

Je préfère toujours commencer par l’espoir, étant d’un naturel optimiste. 

• l’espoir de capitaliser sur l’engagement et la générosité qu’ont manifestés nos concitoyens 

durant la période de pandémie ; 
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• l’espoir de faire vivre les mots et les gestes simples d’empathie à l’égard des publics précaires 

observés durant cette période ; 

• l’espoir d’amplifier l’émergence de nouvelles solidarités et la mobilisation concertée de tous 

les acteurs de terrain ; 

• l’espoir de mettre les territoires et la proximité au centre des préoccupations partagées ; 

• l’espoir de faire cohabiter intelligemment le présentiel et le distanciel dans nos rencontres 

avec le réseau de nos adhérents et avec nos financeurs ; 

• l’espoir d’être innovant collectivement sur la région Hauts de-France : territoire 

d’expérimentations tant sur le volet «logement » avec 7 territoires de mise en œuvre 

accélérée de la stratégie ‘’ logement d’abord ‘’ que sur le volet de l’accès à l’emploi avec une 

région regroupant toutes les expérimentations existantes : SEVE, Convergence, Premières 

heures en chantiers, territoire zéro chômeur, défi insertion... 

Après l’espoir, nous avons aussi quelques incertitudes : 

• l’incertitude quant à la permanence de l’état d’esprit d’aller vers les autres et de la prise de 

conscience collective de la montée de la pauvreté ; 

• l’incertitude quant à l’écoute de nos interpellations de fond sur les champs d’action notre 

secteur ; 

• l’incertitude quant à la capacité de réaction de tous les acteurs face à des situations urgentes 

; 

• l’incertitude quant à l’allègement durable des exigences administratives et la co-construction 

des outils de comptabilisation et de qualification des publics les plus démunis ;  

• l’inquiétude sur la nature et le volume des moyens financiers pour accompagner des publics 

précaires de plus en plus nombreux et pour répondre à des besoins nouveaux pour l’instant 

mal calibrés ; 

• l’inquiétude sur la mise en partition des réformes qui se veulent toutes inclusives, dans une 

optique d’optimiser les organisations, et qui se veulent plus rationnelles : service public de la 

mise au logement, service public de l’insertion par l’emploi... 

• l’inquiétude sur la prise en compte de notre secteur à l’instar de celui de la santé et du 

médico-social et sa non reconnaissance comme secteur prioritaire dans tous les dispositifs de 

gestion de la crise sanitaire mis en place par l’Etat, au regard de l’utilité de ses missions : 

garde d’enfants, accès aux tests, accès à la vaccination... 

• l’inquiétude sur la revalorisation globale de notre secteur, l’inégalité de traitement mettant 

en cause notre attractivité et posant à terme des problématiques de compétence et de 

gestion des équipes pluridisciplinaires. 

A ce titre, je souhaiterais faire un aparté : suite à la demande du bureau, nous avons décidé d’écrire 

avant la période électorale aux députés, aux sénateurs, aux Conseillers régionaux et départementaux 

sur la problématique de revalorisation globale des salariés de notre secteurs. 

Ce courrier que nous avons bâti à plusieurs et adressé en votre nom et en faisant signer pour chaque 

territoire les Vice-Présidents et Vice-Présidentes. Nous avons été agréablement surpris des réponses. 

Ce ne sont que des réponses pour l’instant, mais que la prise de conscience soit déjà là, c’est 

important. A ce jour, nous avons déjà 12 à 14 réponses de Sénateurs et Députés de tout bord, certains 
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nous demandent des rendez-vous. Les premiers ont été pris, nous avons donc préparé un document 

pour avoir un langage commun et lisible lorsque nous allons à ces réunions. De nombreuses questions 

ont été posées au Sénat et à l’Assemblée nationale. Le gouvernement a été interpellé. Nous l’avons 

fait à deux niveaux : au niveau national avec l’interpellation menée conjointement avec la FEHAP et 

NEXEM et au niveau régional. Il y a des retours et cela nous permettra d’avoir un vivier d’adresses 

avec des interlocuteurs. L’inquiétude est toujours là mais on essaie de faire bouger les lignes. 

Face aux espoirs et aux incertitudes, nous nous mettons en chantier avec des chantiers prioritaires 

relevant de nos prérogatives sont dans notre feuille de route et demanderont une mobilisation forte 

et durable : 

• Concernant la veille sociale, l’hébergement et le logement : la question de l’observation 

sociale reste cruciale et dépendra notamment des avancées des travaux sur l’outil SI-SIAO. 

Parallèlement la tarification et la contractualisation resteront une priorité incontournable de 

même que les questions liées à la mise en œuvre de la stratégie du logement d’abord 

(pensions de famille, IML, AVDL, CHRS hors les murs…) 

• Concernant le secteur de l’IAE, la préoccupation de l’accompagnement social des publics en 

plus du déploiement quantitatif de l’IAE reste de mise, mais il faudra également raisonner de 

manière plus qualitative. Aux côtés des réseaux et au sein de l’IRIAE, nous devrons œuvrer 

efficacement sur le renforcement du lien entre IAE et secteur de l’hébergement/logement 

(AHI et DNA), sur la question des addictions… Porteur du dispositif SEVE, son essaimage sera 

un enjeu majeur pour l’accompagnement des structures retenues et la diffusion des principes 

de « médiation active » deviendra un outil accessible à l’ensemble des SIAE de la région. 

• Concernant le domaine de la santé : la santé mentale et les problématiques d’addictions 

exacerbées par la crise sanitaire seront notre ligne directrice avec un accent particulier sur 

l’accès aux droits et aux soins. 

• Au niveau des publics accompagnés : les jeunes, les personnes en parcours d’exil, les 

allocataires du RSA, leur nombre depuis 1 an, s’est sensiblement accru, et les problématiques 

sont nouvelles et multiples. Ce double constat inquiétant requiert de la réactivité et de 

l’anticipation.  

• Concernant la participation, la pandémie a mis à mal toutes les instances de participation 

mais a également mis en exergue les questions liées à la fracture numérique. Nous devons 

collectivement relever le défi de revitaliser les démarches de participation. 

Ces enjeux supposent l’alchimie de tous les partenaires habituels (équipe des salariés de la FAS, 

adhérents, autres réseaux, financeurs…) mais réclament aussi des coopérations innovantes 

(fondations, clubs service, bailleurs sociaux…) à l’image des actions symboliques développées lors de 

la pandémie. 

Au sortir d’une période usante et à l’image d’un sportif engagé sur un effort long, la FAS doit prendre 

son second souffle ; second souffle pour conserver son statut de référent dans les domaines où elle 

œuvre et pour mériter la confiance de ses adhérents et de ses financeurs fidèles. 

Notre fédération régionale doit certes, cultiver ses fondamentaux (initiative de plaidoyers, animation 

de son réseau, conduite de projets) mais aussi : 
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1. Affirmer sa volonté d’être moteur dans les dispositifs nouveaux déclinés par les pouvoirs 

publics ; 

2. Être créatif dans ses actions et ses recommandations avec le soutien de la Fédération 

Nationale ; 

3. Être l’instigateur et le porteur de la mise en place d’indicateurs qualitatifs pertinents en plus 

de ceux quantitatifs pour répondre au mieux à nos publics. 

Lorsque j’ai découvert la Fédération et secteur médico-social, ce qui m’a frappé c’est de voir que 

l’on été très quantitatif et à postériori. Nous ne sommes pas dans l’anticipation et qualitatif. Nous 

nous devons d’être créatif et à l’initiative car nous avons toute notre place à ce niveau-là. Je sais 

que c’est un domaine qui tient à cœur à mon prédécesseur, Philippe DUMOULIN, qui m’a 

interpellé sur ces aspects pour continuer le travail, il s’agit de notre travail à tous. 

4. S’engager résolument dans le domaine de la formation en synergie avec les instituts de 

formation du travail social et fort de notre certification QUALIOPI récemment obtenue pour 

coller au mieux aux réalités de nos adhérents et des partenaires proches. 

Je voudrais en conclusion partager avec vous cette citation « chacun est seul responsable de tous » 

pour relever tous les défis qui nous attendent. 

 

Hugues remercie l’assemblée pour son attention et invite les participants à poser leurs questions. 

 

Votes des résolutions 
Hugues DENIELE rappelle que la première résolution a été votée lors de la validation du procès-

verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2020. 

 

Deuxième résolution 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport moral du Président, Hugues DENIELE, 

relatif à l’exercice 2020 de la Fédération des acteurs de la solidarité Hauts-de-France, approuve 

ledit rapport tel qu’il lui a été présenté. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Troisième résolution 
L’Assemblée Générale, après avoir échangé sur le rapport d’activité de la Fédération des 

acteurs de la solidarité Hauts-de-France durant l’exercice 2020, approuve ledit rapport tel qu’il 

lui a été présenté.  

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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Quatrième résolution 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Trésorier, 

Bertrand CARPENTIER, relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2020 approuve ledit rapport tel 

qu’il lui a été présenté. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Cinquième résolution 
L’Assemblée Générale après avoir entendu la lecture du Rapport du Commissaire aux 

Comptes, et après avoir pris connaissance des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 

approuve lesdits comptes tels qu’ils lui ont été présentés. 

En conséquence, elle donne aux Administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice clos le 

31 décembre 2020. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Sixième résolution 
L’Assemblée Générale approuve la proposition du Conseil d’Administration et décide, 

conformément à la législation en vigueur d’affecter le résultat excédentaire au 31/12/2020 de 

83 995,32 euros en « réserve d’excédents affectés à l’investissement ». 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Septième résolution 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux 

comptes sur les conventions réglementées, prend acte de l’absence de convention. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

La huitième résolution sera votée après la proclamation des résultats de l’élection du Conseil 

d’administration. 

 

Neuvième résolution 
L’Assemblée Générale donne mandat au Président et au Bureau élus en automne 2020 pour 

poursuivre les démarches en cours jusqu’à l’élection du Bureau lors de la prochaine réunion du 

Conseil d’Administration. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 
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Dixième résolution : 
L’Assemblée Générale ordinaire décide de donner tous pouvoirs au Président pour remplir 

toutes les formalités de droit. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

 

Calendrier statutaire 2021-2022 
Sauf indication contraire, les instances statutaires se déroulent de 13h30 à 16h30. 

Date Instance 

Mercredi 22 septembre 2021 Conseil d’administration à ARRAS 

Mercredi 10 novembre 2021 Bureau à LILLE 

Mercredi 15 décembre 2021 Conseil d’administration à ARRAS 

Mercredi 19 janvier 2022 Bureau à LILLE 

Mercredi 23 février 2022 Conseil d’administration à ARRAS 

Mercredi 6 avril 2022 Bureau à Lille 

Mercredi 11 mai 2022 
Bureau (13h30-14h30) & Conseil 
d’administration à ARRAS (14h30-
16h30) 

Jeudi 2 juin 2022 
Assemblée Générale à LILLE (14h-

16h30) 

Mercredi 29 juin 2022 Conseil d’administration à Arras 

Concernant le calendrier statutaire, Hugues DENIELE précise qu’il peut être ajuster et que les 

réunions se tiendront selon les possibilités en présentiels. 

Julien GALLIANO interpelle le Président sur le fait qu’aucune réunion se déroule sur Amiens. 

Le Président précise qu’il est prévu que certaines réunions se déroulent sur Amiens. Ce point sera 

abordé lors du premier CA de la mandature. 

Hugues DENIELE laisse la parole à Florent GUEGUEN. Il remercie 

 

 

Questions diverses 
Après le vote des résolutions, l’assemblée est invitée à s’exprimer et à poser ses questions. 

 

Les enjeux du secteur : temps d’échange avec Florent GUEGUEN, 
Directeur général de la FAS nationale 
 

D’abord, un grand merci pour cette invitation. Je suis ravi d’intervenir auprès de vous. J’essaye de 

venir régulièrement à l’Assemblée Générale de la Fédération Hauts-de-France. C’est la première que 
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je fais en présentiel cette année. C’est un plaisir de revenir à des formes d’échange et de militantisme 

associatif « directs ». 

Il y a finalement beaucoup de liens entre les sujets que je vais évoquer et les sujets évoqués par 

Hugues DENIELE dans son rapport moral.  

D’abord démarré par la situation sociale du pays qui est inquiétante sur plusieurs aspects. Chacun sait 

et chacun voit les conséquences sociales de la crise sanitaire. La pauvreté était déjà en augmentation 

avant la crise sanitaire mais les choses s’accélèrent et sont plus visibles. 

Par exemple avec les allocataires du RSA qui ont augmenté (+8,5% en 2020). Même si ce chiffre est 

légèrement inférieur à ce qui était craint après le premier confinement, cela reste néanmoins une 

augmentation historique. C’est la plus forte augmentation depuis la création du RMI en 1988. 

Cette augmentation se reflète également sur le chômage de longue durée. Plus de 3 millions de 

personnes se sont inscrites à Pôle emploi depuis plus d’un an. 

Augmentation aussi de la pauvreté des jeunes et des familles monoparentales. 

La crise a accéléré la paupérisation de toute une partie de la population. De manière générale, il s’agit 

de la partie qui n’a pas été protégé par le chômage partiel : des familles monoparentales, des jeunes, 

des étudiants mais également tout le monde hors salariat : les autoentrepreneurs, des personnes qui 

sont sur des contrats précaires (CDD, intérim…). Cette population a subi des baisses de ressources et 

parfois des augmentations de dépenses et qui se retrouve aujourd’hui en grande difficulté. Elle a subi 

des baisses de ressources et d’allocations et se retrouvent en grande précarité. 

Mon dernier point de constat concerne la question des expulsions locatives. En effet, en 2020 la trêve 

hivernale a été reportée au mois de juillet, il y a eu très peu d’expulsions locatives. Nous nous 

retrouvons aujourd’hui, depuis la fin de la trêve hivernale le 1er juin 2021, avec le double de dossiers 

de ménages en fin de procédure (menacés par un recours à la force publique). Cela représente 30 000 

ménages soit environ 60 000 personnes. Une circulaire a été publiée en mai 2021 par la Ministre du 

logement a l’attention des Préfets pour qu’aucune expulsion soit réalisée sans solution de relogement 

ou d’hébergement. La pression à la fois sur les situations d’endettement dans le locatif et la pression 

des Préfets peut être fortes sur certains territoires. En 2020, la même circulaire avait été appliquée de 

manière très inégale selon les territoires avec des préfets plus ou moins bienveillants. Il y a eu 

également en 2020 de nombreuses évacuations de campements, squats et bidonvilles sur la période 

estivale. 

 

Sur le secteur de l’hébergement :  

Chacun a noté les annonces de prolongation assez exceptionnelle des places d’hébergement au sortir 

de la trêve hivernale. C’est plus de 43 000 places qui sont prolongées jusqu’en mars 2022. C’est un 

volume historique pour lequel la FAS a beaucoup participé à l’obtention de cet arbitrage auprès de la 

DIHAL, de la ministre du logement et d’un certain nombre d’acteurs. Ce volume permet le maintien un 

parc de d’hébergement national à hauteur de 200 000 places et ainsi limiter et peut-être éviter les 

remises à la rue sans solution de relogement, habituelles au moment de la sortie de la trêve hivernale. 

C’est aussi je crois, un changement de doctrine de l’Etat avec : 

• La fin de la gestion au thermomètre du secteur de l’hébergement. 
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• La fin des « stop and go » que nous connaissons depuis l’élaboration des plans hiver (la fin des 

années 1990). 

• La fin des principes d’ouverture au 1er novembre et de fermeture avec souvent une remise à 

la rue au 31 mars. 

C’est une avancée majeure à laquelle nous avons beaucoup contribuée. Reste que cette instruction, 

publiée le 26 mai, qui décrit à la fois une politique nouvelle du gouvernement et un certain nombre de 

mesures pour les années 2021 et 2022, reste très insuffisante sur beaucoup d’aspects. Le plus gros 

problème du secteur est l’évolution du prix de journée, aussi bien en CHRS qu’en hébergement 

d’urgence. Cet arbitrage gouvernemental n’apporte rien sur l’évolution des prix de journée. Nous 

constatons dans toutes les régions des diminutions des prix de journée avec parfois des tarifs 

inférieurs à 20€/jour. Nous ne pouvons plus être dans l’hébergement, il s’agit d’une mise à l’abri sans 

accompagnement social (ou minimal) et sans évaluation sociale des situations et donc avec peu de 

perspectives de sortie vers le haut pour les publics. 

La Fédération a bloqué la publication d’un cahier des charges qui fixait dans le marbre ces prix de 

journée très bas. Au-delà des aspects financiers, ce cahier des charges mentionnait des critères de 

performance (avec des taux de sortie vers le logement, des durées maximales…) et reportait la 

responsabilité des sorties positives sur les structures d’hébergement. Bien que nous ayons réussis à 

bloquer ce cahier des charges, néanmoins nous n’avons pas obtenu à ce jour un rehaussement des prix 

de journée des structures HU. Cela pose la question de la qualité de l’accompagnement proposé et 

pénalise la qualité d’autres prestations notamment alimentaires. Une réflexion nationale est en cours 

(qui dépasse largement la FAS) sur la qualité de l’alimentation proposée aux personnes en difficulté. Ce 

débat touche les personnes à la rue mais également les personnes accueillies en hébergement et les 

structures qui fournissent des prestations alimentaires. C’est un sujet dont va s’emparer la Fédération 

des acteurs de la solidarité dans le but de rehausser les prestations de l’alimentation et aussi des 

partenariats intelligents avec le secteur de l’IAE qui est engagé dans la production agricole le bio, les 

circuits courts... Il y a là, un saut qualitatif à engager. 

 

Parmi les enjeux de l’hébergement, il y a évidemment la question de la contractualisation et de la 

campagne des CPOM. Nous sommes montés au créneau sur la base des remontées des fédérations 

régionales et des adhérents sur les méthodes contestables de CPOMisation sur les territoires. Nous 

avons demandé et avons obtenu un report des délais de contractualisation. La Ministre a annoncé 

que la campagne était reportée à fin 2024 même s’il faut encore le vote d’une loi pour modifier le 

calendrier (les éléments de calendrier étant introduit par la loi ELAN). Beaucoup d’amélioration à 

obtenir sur le contenu de cette contractualisation : 

• Simplification des reportings 

• Relations de confiance/responsabilisation des associations qui se mettent en place. 

• Appréhension des besoins sociaux sur les territoires 

• Respect des projets associatifs.  

• Evolutions positives sur le financement des CHRS (taux directeur, taux d’encadrement, taux 

d’accompagnement…).  

• Participation des personnes accompagnées pour que cela ne soit pas un acte absent ou 

résiduel. 
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• Libre affectation des excédents réalisés par les associations et donc la non-récupération des 

excédents par les autorités de tutelle. 

Nous allons développer ce plaidoyer pour la loi de programmation hébergement-logement et pour 

laquelle nous avons obtenus le principe lors de la semaine nationale « de la rue au logement » 

organisé par la FAS. Nous allons défendre ces principes dès la loi de finance 2022. Un document 

reprenant ces éléments de plaidoyer va vous être transmis rapidement. 

 

Nous sommes sur une stratégie à double détente avec deux axes : 

• Nous souhaitons obtenir des prix planchés pour éviter les dérives les plus graves sur certains 

territoires. 

• Le second axe, plus intéressant et plus ambitieux, est de remettre à plat avec l’Etat l’ensemble 

des modalités de financement de l’hébergement. Avoir un discours de vérité sur la réalité des 

coûts, des taux d’encadrement (en fonction des besoins d’encadrement des publics), en 

intégrant la question de l’immobilier (impact différent d’un territoire à un autre). Nous 

espérons obtenir des instances de négociation sur ces coûts d’ici la fin de l’année 2021. 

Idem sur la tarification CHRS. Pour retracer l’histoire : en 2017, l’Etat avait imposé au secteur un plan 

d’économies de 57 millions d’euros au niveau national sur les CHRS. Une première coupe avait été 

imposé aux associations en 2018 avec moins 20 millions d’euros. Nous avons réussi grâce à la 

participation de tout le monde à stopper le plan d’économies à cette première marche. Depuis 2019, 

les tarifs sont reconduits d’année en année sans augmentation de l’enveloppe CHRS. Nous allons nous 

battre pour obtenir un taux directeur et des taux d’encadrement pour accompagner au mieux les 

publics accompagnés. 

Concernant les prix de journée, nous défendons au niveau national l’idée de « cartel ». Pour revaloriser 

les prix de journée, il y deux manières de faire : 

• Le plaidoyer national, ce que l’on essaie de faire avec les adhérents et les fédérations 

régionales. 

• La mobilisation en région. 

Aujourd’hui la situation est mure y compris avec un certain nombre d’adhérents nationaux (qui dans le 

passé pouvaient jouer sur des stratégies de dumping social pour se positionner sur des appels à projets 

pour faire baisser les prix et rabaisser le niveau pour tout le monde). Aujourd’hui, un consensus existe 

avec ces adhérents là pour mener des stratégies collectives sur les territoires : des stratégies de cartel. 

Cela permettrait de refuser des prix de journée trop bas ou des appels à projets pour lesquels les tarifs 

ou la qualité proposée n’est pas d’un standard suffisant. 

Cela s’est produit en Bretagne pour des appels à projets pour des créations de places d’hébergement 

pour des femmes à la rue ou victime de violence avec un tarif trop bas. Ils se sont regroupés et ont 

réussit à créer des appels à projets infructueux et obtenir des augmentations significatives des 

financement du fait des coopérations locales. Nous souhaitons que ce type de démarche puissent se 

développer dans toutes les régions où des problématiques de prix trop bas ou imposés se pose, c’est-

à-dire quasiment partout. 
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Florent GUEGUEN ne revient pas sur les enjeux liés à SI-SIAO évoqué durant l’assemblée générale. 

 

Concernant l’asile, nous avions beaucoup de craintes sur la mise en œuvre du SNADAR. La situation 

semble plus apaisée et moins conflictuel que ce qui pouvait être craint. Le système d’orientation 

directive de l’Ile de France vers les régions déficitaires se passent « relativement bien ». Les Hauts-de-

France n’étaient pas concernés par cette logique de quotas. Les craintes de campement du fait de 

l’échec de ces orientations sont retombées car les choses se sont mieux passées. Cela s’explique par 

un effondrement des demandes d’asile en 2020 de l’ordre de 40% qui a permis de mieux gérer la 

fluidité dans l’accès à l’hébergement et aux conditions matériel d’accueil. 

Il s’agit bien d’une situation temporaire puisque dès que la situation sanitaire va s’améliorer en 

Europe, le taux de demande devrait retrouver son « régime de croisière ». Le parc d’hébergement 

devrait retrouver malheureusement son sous dimensionnement. Malgré quelques milliers de créations 

de places chaque année, il y a toujours un écart très important entre les demandes et l’offre 

disponible du parc d’hébergement dédié à l’asile. 

 

Les adhérents nous alertent sur la vacance des places. 2000 places CADA vacantes pour ADOMA au 

niveau national début juin. La Croix-Rouge fait les mêmes constatations. Le système fonctionne mal 

dans l’orientation des publics : le système de centralisation des places géré par l’OFII dysfonctionne. 

Décalage entre une forte demande « hommes seuls isolés » et un parc CADA orienté « familles ». 

Dysfonctionnement national sur l’orientation des publics sur les CADA et HUDA. 

Je souhaitais également évoquer la CPOMisation de l’asile souhaitait par la DGEF qui en est à ses 

débuts. Il est important d’avoir une vigilance pour que cette campagne de CPOMisation permette 

d’augmenter les prix de journée et surtout sur l’HUDA (17€/jour/personne actuellement en moyenne 

nationale). Nous allons plaider pour la généralisation du modèle CADA et du niveau de prix de journée 

en CADA. 

 

Attractivité des métiers du secteur social : grosse action en région. Nous essayons de relayer et 

d’amplifier au niveau national. Vous nous avez interpeller sur la nécessité de rehausser les salaires 

des personnels soignant dans les établissements LAM et LHSS. Cette avancé a été obtenu à la suite de 

la mission « laforcade ». Sur l’essentiel du champ social et en particulier sur le champ de l’exclusion, il 

est clair que le secteur n’a pas bénéficié de revalorisations salariales du secteur sanitaire. Cela est très 

durement ressenti par les salariés comme une forme d’inégalité de traitement et de discrimination. 

Cela crée des effets de concurrence notamment pour le secteur médico-social avec une vraie difficulté 

à conserver les personnels et à recruter. Nous sommes conscients des difficultés et y travaillons en 

inter-fédéral avec la FEHAP et Nexem. L’idée serait de mettre en place une campagne nationale 

conjointe FAS/FEHAP/Nexem/Uniopss. L’objectif serait d’obtenir une conférence sociale avec le 

Ministère du logement et celui des affaires sociales et de la Santé en septembre 2021 pour mettre à 

plat ces questions salariales (en élargissant à d’autres questions : formation initiale et continue, 

mobilité professionnelle, conventions collectives…). Pouvoir obtenir ensemble des revalorisations et 

aussi une forme de reconnaissance pour nos salariés qui ont été des travailleurs de « première ligne » 

durant toute cette période très difficile. 
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Je souhaitais également vous annoncer l’organisation du congrès national qui se déroulera les  6 & 7 

janvier 2022 à Rennes. Evidemment, c’est un gros moment de mobilisation de la Fédération et de ses 

adhérents. C’est un congrès qui est positionné comme le précédent en amont de la campagne 

présidentielle afin d’essayer d’imposer nos thèmes ou pour faire en sorte que nos thématiques soient 

un peu présentes dans le débat politique et médiatique. Nous voyons bien dans la période qu’il est 

difficile de traiter de ces sujets. Nous allons élaborer une plateforme que nous allons faire avec les 

adhérents et les fédérations régionales. Nous sommes en train de constituer un « Kit d’animation » de 

la préparation de ce congrès et de cette plateforme qui engagera la Fédération pour les 5 années à 

venir. Nous espérons que cela permettra des débats dans les commissions, dans les conseils 

d’administration régionaux et dans tous les lieux que vous souhaiterez créer pour faire remonter les 

propositions. Vigilance de ne pas avoir un exercice « en chambre » au niveau national pour la 

constitution de cette plateforme. 

 

Florent GUEGUEN s’excuse de ne pas avoir abordé le secteur de l’IAE mais pourra le faire selon les 

questions posées par l’assemblée. 

 

Julien GALLIANO : Concernant le GVT (Glissement, vieillesse, technicité) prévu dans les conventions 

collectives et qui n’est pas opposable auprès des financeurs. Cet aspect pèse lourd dans les budgets. 

 

Nous pouvons échanger sur comment se passe la réforme des administrations sociales, c’est toujours 

intéressant pour nous d’avoir des remontées de terrain des adhérents. Si ces travaux sur les CPOM, la 

réforme de la tarification de l’hébergement prennent beaucoup de temps nationalement, c’est aussi 

parce que la DGCS a, d’une certaine manière, transféré toutes ses compétences sur le programme 

177à la DIHAL. Celle-ci n’a pas la même antériorité sur les questions un peu fines et précises de la 

tarification. Ce transfert de compétence, explique en partie ce retard sur les sujets de tarification, de 

contractualisation et le financement de l’hébergement. De plus, la fusion des DRJSCS et DIRECCTE 

provoque une diminution des moyens et donc des personnes qui suivent nos sujets. A mon avis, c’est 

un énorme problème pour l’Etat, car dans la mise en place du nouveau service public de la rue au 

logement, il se heurte aussi à l’affaiblissement des services déconcentrés de l’Etat. Ce qui rend plus 

difficile la mise en place de cette réforme. Tout cela crée un contexte institutionnel d’affaiblissement 

de l’Etat social qui doit nous interroger aussi bien au niveau national que local. 

Vincent DECOENINCK, Abej solidarité : 
Je suis assez inquiet des distorsions entre les infos nationales et locales à ce sujet sur négociations 

CPOM. Notre CPOM a été proroger trois fois. Cela fait plusieurs mois que j’interpelle les services. J’ai 

l’impression que nous allons devoir faire cela en urgence en local. Comment peut-on faire un travail de 

qualité dans l’urgence, avec les enjeux évoqués précédemment. Les services ont l’air débordés et 

submergés. 
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Florent GUGUEN, Fédération des acteurs de la solidarité 
Nous ne cessons pas de partager ces questions auprès du DIHAL, de la Ministre du logement. Ce 

décalage, de mon point de vu, est lié au manque de moyens des services déconcentrés de l’Etat pour 

construire des CPOM intelligents : avec vrai dialogue de gestion, des vrais échanges sur le projet 

associatif, sur l’évolution des besoins et des publics, de la transformation de l’offre… C’est dans ces 

éléments que réside l’intérêt des CPOM. S’il s’agit de reconduire les tarifications tel quel sur des 

activités CHRS, ça n’a pas d’intérêt. Nous défendons une contractualisation multi activité avec des 

possibilités de fongibilité, de l’intelligence entre les différents dispositifs… 

Malheureusement, beaucoup de région nous font les mêmes remontés que Vincent. L’Etat a raison de 

vouloir se saisir des CPOM comme un outil de pilotage de la politique d’hébergement, de veille sociale 

et d’accompagnement. Malheureusement, il ne s’en donne pas les moyens au niveau local. Il y a un 

décalage qui peut être important. Concernant la responsabilité de la Fédération, nous veillons à 

proposer des outils et formations aux adhérents mais également à travers le siège et en commission 

local pour un accompagnement à la CPOMisation pour que les adhérents trouvent à la Fédération un 

soutien et les outils nécessaires. 

 

Marc DEMANZE, APSA 
Je souhaitais intervenir également sur la question du GVT : de nombreuses questions sur la gestion du 

quotidien de nos associations et établissements qui complexifient la tâche. Par exemple, l’une des 

associations dont je suis Président, a connu son premier budget (ce n’était pas une reconduction) en 

date du 28 décembre. Comment gérer son budget pendant l’année ? Il est parfois plus difficile de 

savoir ce que l’on doit gérer que de gérer la pénurie. Il y a de plus en plus de situation sans 

reconduction automatique : cela crée de vraies inquiétudes. 

Le problème sur tous les appels à projets sur trois ans c’est qu’il n’y a pas de concordance avec le code 

du travail AAP. C’est une vraie difficulté. Sur ces questions : il n’y a pas que le montant. Même si celui-

ci reste important. J’ai l’impression que les conditions s’aggravent et se rigidifient, même dans la 

petite gestion quotidienne. Les contentieux deviennent presque un passage obligé, un passage dont 

on se passerait bien. De plus qu’on les perd de plus en plus. Cela devient une lutte politique dont on 

pourrait se passer au profit des publics et d’un quotidien déjà bien prenant. 

 

Florent GUGUEN, Fédération des acteurs de la solidarité 
Je partage cette impression, il y a une pluie d’appels à projets. Ce n’est pas facile de se positionner au 

niveau national : nous ne pouvons pas contester un appel à projet (par exemple pour créer des places 

pour des femmes victimes de violence, …), de plus ceux-ci répondent souvent à des priorités politique 

conformes à l’évolution des besoins. Il est clair que le secteur est de plus en plus financé par appel à 

projets et de moins en moins par tarification et autorisation. Un certain nombre d’action figurant 

dans les appels à projets devraient revenir dans un système de tarification de base. Par ailleurs, ces 

appels à projets favorisent les grosses structures au détriment des plus petites car ils ont souvent plus 

de capacité d’ingénierie, de répondre dans les délais. D’où l’utilité de créer des cartels, pour éviter de 

se faire imposer des prix trop bas (comme évoqué précédemment), mais cela permet aussi de 

mutualiser des moyens de réponses. 
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Marc DEMANZE, APSA 
Les fédérations n’ont-elles pas un rôle à jouer dans ces cartels voire sont des cartels ? 

 

Florent GUGUEN, Fédération des acteurs de la solidarité 
Oui, ces cartels ne peuvent être qu’au niveau régional. Nous élaborons les stratégies au niveau 

national en partenariat avec les Présidents régionaux. Après, la mise en œuvre ne peut se faire que 

localement.  

 

Marc DEMANZE, APSA 
Je souhaitais également t’interpeller sur la position de la FAS sur le logement et l’hébergement ? Je 

trouve qu’il est difficile d’y voir clair et quel est le filet de sécurité ? Ex : ALT qui ne dure qu’un an…  

A tous les niveaux, que ce soit les financeurs aux travailleurs sociaux, on ne comprend plus ce que 

sera demain le logement et l’hébergement. De plus qu’avec les appels à projets nombreux où on 

répond car il y a toujours un aspect qui nous concerne. 

A l’heure de la rue au logement, quelle est la position des uns et des autres ? 

 

Florent GUGUEN, Fédération des acteurs de la solidarité 
La Fédération a fait le saut du LDA au sens où nous avons toujours été clairs en partageant la doctrine 

du logement d’abord, en participant activement à la stratégie nationale du LDA (en 2017). Déjà au 

début des années 2000, la FNARS avait été pionnière en accompagnant cette évolution (et cela avait 

déjà provoqué pas mal de débats en interne). Il me semble aujourd’hui que les principes de bases du 

logement d’abord qui sont de proposer des solutions d’accès direct au logement ou d’accélérer la 

sortie de l’hébergement, de prioriser les formules d’accompagnement social dans le logement, de 

prioriser la transformation de l’hébergement pour se rapprocher des conditions de logement et 

d’autonomie, d’éviter les parcours en escalier et d’être dans des circuits plus courts. Il me semble que 

tous ces principes ont été actés par la Fédération et cela depuis au moins une dizaine d’année. 

Pourquoi cela ne se met pas en œuvre ? Ce n’est pas notre responsabilité, ni de la FAS, ni des 

adhérents. Pour mettre en place cette stratégie, il faut produire du logement. En 2020, nous avons 

subi un effondrement historique de la production de logement social en France de l’ordre de moins 

20% de logements agréés dans la France entière. Nous sommes très loin des objectifs annoncés par le 

Président de la république en 2017. 

Nous sommes également très loin de ce qu’il faudrait pour basculer dans la logique du logement 

d’abord. Tout le système vertueux de production du logement social a été cassé. Nous avons des 

chiffres de production inquiétant qui vont avoir un effet dans 3-4 ans. Les données et les discussions 

avec les bailleurs nous font dire que cette tendance va continuer en 2021. Il n’y a pas actuellement 

d’incitations financières et fiscales à construire. Il y a trop peu de terrains disponibles car les 

collectivités locales ne mettent pas assez de terrains disponibles à la construction sociale. Les 

réformes du monde HLM ont coupé les capacités de financement des offices HLM. La réforme des APL 

a contraint les offices à réduire leurs loyers et donc leurs recettes. Il y a trop peu d’incitations 

financières, notamment fiscales, à la construction. Il y a des coûts du foncier toujours trop important. 
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La crise sanitaire a engendré une augmentation très forte du coût des matières premières et donc des 

coûts de construction ce qui freine encore les programmes. 

Nous devions avoir un choc de production mais il s’agit en fait d’une chute. Tout cela plombe la 

stratégie du logement d’abord avant tout autre considération. Tant que l’on n’aura pas une 

production à 150 000 logements sociaux environ par an, dont environ la moitié en PLAI, qui 

correspond au rythme de croisière actuellement, nous n’y arriverons pas. 

 

Mireille CHARONNAT, Fondation abbé Pierre 
Nous n’avons pas les logements ni l’accompagnement qui va en face. On continue donc d’aménager 

la file d’attente. Avant la file d’attente se passait dans des centres d’hébergements sur des places 

financées entre la stabilisation et l’insertion entre 9 000 et 14 000€. Il était possible de faire un vrai 

accompagnement social. Aujourd’hui, la file d’attente de ces publics se déroule sur des places 

financées à 20€/jour ou IML dont le financement permet peu cet accompagnement. Lors de la 

démarche en escalier, nous travaillions avec les publics. Lorsqu’ils quittaient nos structures 

d’hébergement, ils étaient en capacité d’intégrer un logement. Aujourd’hui, les publics se trouvent 

dans des files d’attente complètement bloquées : ce n’est plus de l’hébergement mais de la mise à 

l’abri où il n’est plus possible de travailler avec les personnes avec des possibilités de difficultés 

lorsqu’ils vont rentrer dans le logement. Faisons-nous mieux ou pas mieux qu’avant ? 

 

Florent GUGUEN, Fédération des acteurs de la solidarité 
Je suis convaincu de cela et c’est pourquoi, nous allons porter lors de la loi de finance 2022 et à 

l’occasion de la loi de programmation Hébergement/logement le CHRS comme tête de pont de 

l’accompagnement des personnes vers le logement et l’insertion.  

Aujourd’hui, le CHRS est devenu minoritaire dans l’offre d’hébergement. Pour rappel, l’offre 

d’hébergement représente 200 000 place en France aujourd’hui dont 80 000 places d’hôtel, le CHRS 

représente 45 000 places avec des prix de journée qui ont baissé en 2018 et qui sont stables depuis 

2019. Le rôle historique du CHRS de servir de plateforme de soutien ne peut plus être joué. Nous 

avons intérêt à rehausser le financement des CHRS. Il faudrait aussi obtenir une « CHRSisation » du 

parc de l’hébergement d’urgence accéléré (avec des tarifs du CHRS et pas ceux de l’HU). Il nous faut 

également porter la question du statut unique pour les activités d’hébergement et 

d’accompagnement. C’est un vieux sujet de la Fédération qui rejoint les paroles de Mireille, tant que 

l’on sera sur des modèles d’hébergement fractionné, avec des modes de tarification toujours plus bas 

et sans protection juridique (ni pour les associations, ni pour les personnes accueillies), nous irons 

perpétuellement vers une dégradation des modalités d’accompagnement.  

Nous porterons dans cette loi de programmation l’idée du statut unique avec la reconnaissance du 

statut CHRS comme tête de pont des activités d’hébergement et d’accompagnement. Nous 

continuerons bien sûr à développer des mesures innovantes, comme le CHRS hors les murs. Je pense 

qu’il faut qu’on continue à porter ce modèle que nous avons modélisé et pour lequel nous avons 

construit un guide. Il nous faut montrer à l’Etat et aux associations qui s’y intéressent que ça 

fonctionne, y compris économiquement. Nous ne pouvons pas porter le modèle du CHRS « à 

l’ancienne ». Il faut y inclure des innovations sociales, c’est comme cela que nous allons réussir à 

convaincre. 
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Bertrand CARPENTIER, La Pose 
Dans le Nord, nous venons de recevoir les réponses à l’appel à projets AVDL, dispositif qui répond 

pleinement aux objectifs du Logement d’abord. Un temps de traitement important pour au final faire 

des réponses aux associations : 

• Réduction des financements des associations 

• Augmentation des mesures à mettre en œuvre 

Cela sans aucune concertation alors même que nous disposions d’un cahier des charges qui paraissait 

« qualitatif », qui donnait envie de s’engager et d’innover, de proposer des méthodologies différentes 

et d’élargir les publics touchés. 

Je ne sais pas ce que cherche l’Etat en montrant des exemples pareils. 

 

Florent GUGUEN, Fédération des acteurs de la solidarité 
Sur l’AVDL, il n’y a pas de baisse de crédit. S’il y a une baisse de crédit en volume global dans les 

Hauts-de-France, ce n’est pas normal. Il y a une stagnation et peut-être une diminution des 

financement AVDL via les astreintes DALO. Il faut rappeler que nous sommes toujours dans ce 

système pervers où plus l’Etat est condamné, plus il finance l’AVDL. Il y a également un complément 

de 15 millions d’euros provenant de la CGLLS (le fond des bailleurs). Au global, nous ne devrions pas 

avoir une baisse des crédits en volume de l’AVDL. Il faut regarder ça de près, il peut aussi y avoir des 

effets de calendrier avec des financements versé en fin d’année… 

 

Hugues DENIELE remercie Florent GUEGUEN pour sa présentation des différents enjeux et 

l’ensemble des participants pour leurs interventions et invite l’assemblée à continuer ces échanges 

lors du pot de l’amitié. 

 

Election des membres du CA 
Hugues DENIELE rappelle les différents collèges et les règles de répartition des administrateurs issus 

des deux ex-régions : Nord Pas-de-Calais et Picardie. 

Le Président promulgue les résultats de l’élection des membres du Conseil d’administration : 

 

Collège Bénévoles 
Il y avait 4 sièges sur l’ex-Nord pas de Calais et 6 candidats et 2 postes sur le territoire de l’ex-Picardie 

et 1 candidats. 

19 votants, 6 bulletins nuls et 0 invalidé. 

Sont élus : 

Pour le Nord Pas-de-Calais : 
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• Yves BAISE - GRALL 

• Dominique CALONNE – L’île de solidarité 

• Mireille CHARONNAT – Fondation Abbé Pierre 

• Christiane DUCAMP – La Sauvegarde du Nord 

Pour la Picardie : 

• Patrick NICE – Accueil et promotion 

 

Collège salariés cadres 
Il y avait 1 postes à pourvoir sur le territoire ex-Nord Pas-de-Calais et 4 candidats et 3 postes sur le 

territoire de l’ex-Picardie et 4 candidats. 

 

22 votants, 4 bulletins nuls et 2 invalidé. 

Sont élus : 

Pour le Nord Pas-de-Calais : 

• Vincent DE CONNINCK – Abej solidarité 

Pour la Picardie : 

• Gaelle DATY – Accueil et promotion 

• Julien GALLIANO - APAP 

• David VERHERTBRUGGE - ADARS  

 

 

Collège Salariés intervenants sociaux 
Il y avait un poste à pourvoir sur l’ex Nord Pas-de-Calais et pas de candidat et 1 poste sur le territoire 

de l’ex-Picardie et une candidate. 

7 votants, 0 bulletins nuls et 1 invalidé. 

 

Est élu : 

• Déborah CARPENTIER - APAP 

 

Hugues DENIELE remercie l’ensemble des personnes ayant proposées leur candidature et invite les 

non-élus à se rapprocher de Tiffany THIROLLE pour prendre des responsabilités auprès des 

commissions et groupes de travail. 

Il félicite les élus et les invite aux prochaines réunions de Conseil d’administration et de Bureau. 
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Huitième résolution 
Election des nouveaux administrateurs. 

L’Assemblée Générale ordinaire prend acte de la nouvelle constitution du Conseil 

d’Administration qui compte 35 membres, résultant des élections de ce 17 juin 2021. 

Sont élus : 

• Dans le collège « administrateurs bénévoles » : 

o Dominique CALONNE – L’île de solidarité 

o Mireille CHARONNAT – Fondation Abbé Pierre 

o Christiane DUCAMP – La Sauvegarde du Nord 

o Yves BAISE - GRALL 

o Patrick NICE – Accueil et promotion 

• Dans le collège « administrateurs salariés » :  

o Gaelle DATY – Accueil et promotion 

o Vincent DE CONNINCK – Abej solidarité 

o Julien GALLIANO - APAP 

o David VERHERTBRUGGE - ADARS  

• Dans le collège « intervenants sociaux » :  

o Déborah CARPENTIER – APAP 

 

 

Ouverture du pot de l’amitié 
Hugues DENIELE informe l’assemblée générale de la signature d’une convention partenariale entre 

l’Institut régional du Travail social (IRTS) et la FAS Hauts-de-France. 

Il remercie l’IRTS pour leur accueil. 

La signature de cette convention ne représente pas seulement qu’un échange d’informations ou de 

formations. Ces échanges existent depuis longtemps au travers des intervenants comme Mireille 

CHARONNAT, Philippe DUMOULIN, Tiffany THIROLLE et d’autres. 

La signature de cette convention ne repose non plus sur la sympathie et les liens proches d’amitié 

avec le Président et le Directeur général. Elle ne vient pas non plus de mon poste d’administrateur de 

l’ARTS pour la Fédération. 

Cela vient de notre feuille de route où figure le développement de nos activités formation. Comme l’a 

dit Tiffany THIROLLE, la certification Qualiopi permet de mieux former encore nos travailleurs sociaux, 

mais également d’anticiper les besoins émergeants et aussi de nourrir les débats pour faire du 

lobbying. Bien que ça ne soit pas notre activité principale, cela fait partie de nos missions 

« régaliennes » et il faut avoir l’intelligence de la situation. Nous devions être certifié pour être 

crédible. Les partenariats avec des « référents » du secteur formation conforte notre crédibilité. L’IRTS 

fait partie de ces références. 
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Je suis très fier de la signature de cette convention et de la voir en opérationnalité : 

• Pouvoir partager des locaux, 

• Partager des informations 

• Et surtout, bâtir des formations s’appuyant sur les remontés des adhérents que vous êtes et 

répondre à vos besoins. 

Les compétences très larges de l’IRTS, notamment au niveau numérique ou vous avez une longueur 

d’avance sur nous, vont nous enrichir et nous faire grandir. 

Merci encore pour votre accueil dans vos locaux et merci pour ce partenariat. 

 

Hugues DENIELE laisse la parole à l’IRTS : 

 

Je vous transmets le bonjour de Bertrand COPIN, Directeur général de l’IRTS, qui m’a demandé de 

vous rappeler que vous étiez chez vous à l’IRTS et d’appuyer le bonjour à Monsieur DENIELE, votre 

Président. 

Parmi vous, dans votre AG, je me permets de rappeler les valeurs de l'IRTS qui résonnent avec les 

vôtres : Humanisme /Altérité et Principe de laïcité. Cette résonnance est d'ailleurs une des raisons de 

notre rapprochement. 

Nous sommes présents aussi pour évoquer les liens tissés entre nos deux institutions et en particulier 

avec le Président DENIELE qui est, d'une certaine manière, un compagnon de route de l'IRTS dans la 

solidarité. Pour l'lRTS, c'est une dimension importante. Le professionnalisme n'oublie pas l'histoire, et 

les histoires singulières n'oublient pas ce qui se joue et se noue depuis de nombreuses années. 

Si l'on regarde devant, nous voyons les perspectives qui se dessinent. En lien avec la convention, nos 

deux collectifs ont des choses à faire ensemble : des formations, des recherches, des événements pour 

sensibiliser les apprenants aux solidarités mais aussi pour mettre en valeur des projets importants qui 

sont encore à construire, et qui allient qualité et engagement. 

La question de la participation des personnes concernées à la formation est un projet qui nous tient à 

cœur et cela depuis de nombreuses années. Ce sont tous les atouts pour fédérer nos énergies 

communes. Entendre la parole de celles et ceux qu'on n'entend pas ou peu, mais construire aussi avec 

eux, ne pas en rester au niveau du témoignage. Ce ne serait pas rendre service de n’être à ce niveau 

de témoignage. C’est dans un esprit de formation, que nous puissions co-construire à terme des 

parcours de formation. 

Au rayon des perspectives, des réponses à appels d’offre. En effet l’IRTS répond depuis plusieurs 

années à des appels à projets. Ceux-ci pourraient réunir la FAS et l'IRTS. Cette convergence pourrait 

établir un binôme extrêmement pertinent et à forte visibilité dans notre secteur pour nos partenaires 

et nos financeurs. 

Pour conclure ce bref aperçu, l'IRTS réaffirme le souhait de travailler aux côtés de la FAS, au bénéfice 

des publics vulnérables et en prenant en considération la question de leur devenir. 
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J’ai été très heureux de vous retrouver, vous êtes toujours attentifs, pertinent, constructifs. Comme le 
disait mes parents : tu as le droit d’être impertinent si tu es pertinent. 

Je suis très fier d’être votre Président et de vous représenter dans les instances nationales puisque j’ai 
été réélus au Bureau national. J’essaies de porter haut et fort les couleurs de la région Hauts-de-France. 

 

Hugues DENIELE clôture l’assemblée générale et remercie l’équipe pour l’organisation. 

Le Président invite les participants à participer à un pot de l’amitié et clôture l’assemblée générale à 
16h30. 


