
L’Insertion par 
l’Activité

Économique

La Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS)  fédère et soutient toute association  
mobilisée dans la lutte contre les discriminations et l’exclusion sociale et professionnelle. 

La FNARS et ses adhérents favorisent l’insertion et l’autonomie des personnes exclues du 
marché de l’emploi, et s’engagent à concilier l’intérêt humain et l’intérêt économique. 

La FAS rassemble au plan national 860 associations et  organismes publics qui, ensemble, 
gèrent plus de 2 200 établissements et services. 

Ce qui nous réunit, donne sens à notre engagement et guide nos actions

nOS VALEURS ET PRINCIPES

Citoyenneté

Favoriser l’accès de tous aux droits fondamentaux
Développer la participation des personnes, le droit à l’expression individuelle et collective

Solidarité

Lutter contre les inégalités
Promouvoir un accueil inconditionnel pour toute personne, quelle que soit sa situation
Aller vers les personnes en difficulté
Œuvrer dans le sens de l’intérêt général

Respect de la personne

Exiger le respect du droit à la dignité, à l’intimité et à la sûreté
Mettre en œuvre de façon effective un droit au recommencement, quel que soit le           
parcours de la personne
Promouvoir la laïcité, au-delà de la diversité des pratiques et des croyances, pour favoriser 
le «vivre ensemble»

Ile-de-France



La Fédération est constituée de:

La Fédération des Acteurs de la Solidarité fédère au plan national 800 
associations et organismes publics qui, ensemble, gèrent près de 2 200 
établissements et services qui vont des centres d’hébergement, à des centres 
de soins, en passant par des centres de jour, des services de relogement, et 
des structures de l’insertion par l’activité économique. 

En matière d’insertion par l’activité économique, Les adhérents FAS portent 
majoritairement des Ateliers et chantiers d’insertion mais mobilisent une 
diversité de dispositifs permettant de proposer un accompagnement global 
aux personnes dans leurs parcours: 

1 siège national

900 Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)

des associations régionales

60  Associations Intermédiaires (AI)
50 Entreprise d’Insertion (EI) / Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion 
(ETTI)

Le secteur de l’insertion par l’activité économique a pour mission de 
permettre aux personnes rencontrant d’importantes difficultés sociales et 
professionnelles d’accéder à un emploi au travers d’une embauche avec 
un contrat de travail le plus proche du droit commun assortis de modalités 
spécifiques d’accueil et d’accompagnement.

DÉfinition

Les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) 
adhérents à la FAS: quelles filières ?

La Fédération des Acteurs de la Solidarité IdF fédère 170 associations qui gèrent 380 établissements agissant 
pour l’inclusion.

Elle rassemble:

90 Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)
10 Associations Intermédiaires (AI)
10 Entreprises d’Insertion (EI)
8 Ateliers d’Adaptation à la Vie Active (A.V.A) et/ ou Ateliers CHRS

70 associations portant plus de 100 S.I.A.E qui emploient plus de 3 000 emplois d’insertion et les accom-
pagnent en poste et dans leurs démarches d’insertion sociale et professionnelle.

25 Jardins d’insertion constituent des terrains d’insertion sociale et/ou professionnelle pour les publics 
en grande difficulté en Ile de France
50 établissements labellisés «Espaces Emploi FNARS IDF» qui luttent contre le chômage de longue durée 
en offrant aux bénéficiaires: des espaces et des outils dédiés à la recherche d’emploi et un suivi personna-
lisé de leurs démarches d’insertion socio-professionnelles par des permanents qualifiés.

En région Ile-de-France

La fédération des acteurs de la solidarité:
Données clés d’un réseau



La FAS accompagne les porteurs de projets et les met 
en relation avec les partenaires institutionnels et les 
financeurs.

La FAS soutient, face à l’émergence de questions   nou-
velles, l’expérimentation de réponses innovantes pour 
lutter contre les exclusions et favorise leur essaimage 
(passerelles avec les entreprises, partenariat Work in 
stations avec la SNCF et la Ville de Paris…).

La fédération des acteurs de la solidarité: 
rôle et contribution

La Fédération des Acteurs de la Solidarité représente ses adhérents auprès des pouvoirs publics et des admi-
nistrations, au niveau régional, national ou européen et pèse sur les décisions publiques, les lois et les mesures 
en faveur de l’emploi des plus en difficultés.

La FAS analyse et évalue les actions menées et les dispositifs mis en place en matière d’emploi, vérifie leur 
cohérence, mesure les résultats obtenus,... 

La FAS forme et conseille. Elle propose, au niveau fédéral ou régional, diverses sessions de formation destinées 
aux cadres et acteurs associatifs, salariés et bénévoles. La FAS exerce également une fonction de conseil auprès 
de ses adhérents, en leur apportant une assistance technique et en favorisant les transferts de savoir-faire 
entre eux. Elle soutient l’expérimentation de réponses innovantes et pertinentes. 

La FAS informe par ses publications (dossiers thématiques, guides juridiques, études et enquêtes), sa Gazette 
mensuelle et son annuaire «Accueil, hébergement, insertion». 

La FAS mobilise. Importante force d’action, de proposition et de mobilisation, la FAS interpelle les décideurs 
publics et privés, à tous les niveaux, et entend aussi éveiller l’opinion publique à une meilleure compréhension 
des situations de détresse sociale et de difficultés d’accès à l’emploi.

Les missions de la Fédération des Acteurs de la Solidarité en faveur 
de l’insertion, de l’emploi et de la formation

Actualités sur son site internet, publications de guides pratiques «Comment valoriser l’insertion sociale 
et professionnelle des SIAE ?», «l’accompagnement vers et dans l’emploi»,…
La FAS aide ses adhérents, lors des évolutions réglementaires ou contextuelles et/ou des débats publics , à 
faire connaître et mettre en valeur des actions et des résultats de manière plus précise et plus exhaustive 
que les approches cloisonnes ou à critères unidimensionnels. Elle soutien en les démarches d’auto-éva-
luation rigoureuses.

Démarche inserdiag de diagnostic socio-économique des SIAE 
La FAS est accompagnateur labellisé pour la démarche Inserdiag animée par le CNAR IAE.

Dispositif de Formation et de qualification des encadrants techniques : ETAIE
« ETAIE » est un Titre Professionnel de niveau IV, qui a une valeur nationale. Il est délivré par la FAS et 
l’ISL de Lille. Le dispositif ETAIE est mis en place en Ile-de-France à l’initiative des différents réseaux de 
l’insertion par l’économique rassemblés au sein du G.R.A.F.I.E.

La FAS fait partie du Centre National d’Appui et de Ressources (CNAR) de l’IAE
Au sein du CNAR, les réseaux représentatifs nationalement de l’IAE mutualisent leurs outils et en déve-
loppent de nouveaux (ex. accompagnements à l’outil d’autodiagnostics financiers, à la certification de 
compétence…).

La Fédération  développe 
des outils pour ses adhérents
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La FAS IdF est à votre écoute, 
conactez-nous.

La Fédération est membre de:
Groupement Francilien de Acteurs de l’insertion par l’Economique (GRAFIE), inter-réseau regroupant les 
6 réseaux régionaux de l’IAE

Comité d’orientation régional de l’IAE en Ile-de-France (COR-IAE) animé par la DIRECCTE IDF

C.D.I.A.E, instances départementales de pilotage et de convention de l’offre d’insertion par l’activité 
économique animées par l’Etat
Conseil Economique Social et Environnemental (CESER) d’Ile-de-France
Comité accord cadre Etat-Pôle emploi-IAE
Comité d’engagement Ile-de-France Active

La Fédération des Acteurs de la Solidarité, 
une force de proposition reconnue et qui 
s’implique auprès des partenaires sur l’Ile-de-France

Isabelle MÉDOU-MARÈRE
Directrice Régionale

Steven MARCHAND
Chargé de mission Emploi/I.A.E

Fédération des Acteurs de la Solidarité

isabelle.medou-marere@federationsolidarite-idf.org

steven.marchand@federationsolidarite-idf.org

Tel: 01 43 15 80 10

30, boulevard de Chanzy 
93100 Montreuil

La FAS IdF est à votre écoute, 
conactez-nous.

Nos partenaires

06 72 86 67 75
Laureen PLANCHON
Chargée de mission Relations entreprises

Anaëlle ROLLIN
Chargée de mission SEVE

anaelle.rollin@federationsolidarite-idf.org

07 81 89 44 83
laureen.planchon@federationsolidarite-idf.org


