
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Paris, le 05 juillet 2022 

 

Communiqué de presse 

  

« Crise des métiers de l’Humain » 
L’ACTE II DU RASSEMBLEMENT 

 

 

19 fédérations et collectifs lancent un appel interfédéral au rassemblement des dirigeants 

associatifs des secteurs de la solidarité, le 8 juillet 2022, Place du Palais-Royal, à Paris avec pour 

objectif d’alerter sur la crise des métiers de l’Humain qui menace l’accompagnement des 

personnes fragiles et vulnérables en Île-de-France. 

 

La situation reste toujours aussi alarmante pour les acteurs des champs du social, médico-social et 

sanitaire. La pénurie de personnels, les inégalités de traitement entre professionnels, les « oublié.e.s » 

de la revalorisation ainsi que l’épuisement des équipes mettent en danger le secteur en région Île-de-

France. 

 

Vendredi 8 juillet, à 12h30 sur la Place du Palais-Royal (Paris 1er), à l’appel de 19 fédérations et 

collectifs associatifs, des dirigeants franciliens des champs social, médico-social et sanitaire se 

rassembleront afin de revendiquer des engagements justes pour tous les professionnels du secteur. 

 

Nous demandons :  

 

- Une revalorisation juste et équitable pour TOUS les métiers qui contribuent à notre secteur 

non lucratif 

 

- Les financements effectifs des revalorisations salariales annoncées  

 

- La prise en compte indispensable du coût de la vie particulièrement élevé en Île-de-France  

 

Nous attendons des pouvoirs publics, chacun dans leurs compétences, des engagements fermes et 

importants face à l’urgence de la situation que nous traversons, et une prise en compte dans la durée, 

des besoins actuels et à venir. 

 



Contacts presse :  

 

• URIOPSS Île-de-France – Lucie Montchovi, responsable communication  

l.montchovi@uriopss-idf.fr – 01 44 93 27 11 / 06 22 72 55 22 

 

• FAS Île-de-France – Isabelle Médou-Marère, directrice régionale  

isabelle.medou-marere@federationsolidarite-idf.org – 06 80 25 75 09 

  

• CNLAPS – Joëlle Vasnier, référente Île-de-France  

jjvasnier@hotmail.com – 06 87 85 04 74  

 

• CHEMEA – Sébastien Legoff, président  

s.legoff@lestoutpetits.fr – 06 71 28 05 30 

  

• CNAEMO – Bertrand Deric, membre du bureau  

bertrand.deric@olgaspitzer.asso.fr – 06 70 82 05 65 

  

• CNAPE – Khalid Mouala, délégué régional  

k.mouala@lessor.asso.fr  – 01 41 92 96 02  

 

• URHAJ Île-de-France – Jérôme Cacciaguerra, directeur 

j.cacciaguera@urhaj-idf.fr 

 

• Fapil - Sébastien Cuny, délégué général  

sebastien.cuny@fapil.fr – 01 48 05 05 75 

 

• FEHAP Île-de-France - Marie Deroy, chargée de mission  

marie.deroy@fehap.fr – 01 53 98 95 50 / 06 83 30 46 76  

 

• GNDA - Sophie Péron, co-présidente  

s.peron@hovia.org – 06 26 75 01 15  

 

• Hexopée - Erwann Cuat Dit Cœur, chargé de la communication et des relations publiques et presse  

ecuatditcoeur@hexopee.org – 01 41 79 77 44  

 

• Interlogement 93 – Emmanuelle Hau, responsable Animation réseau et Communication 

emmanuelle.hau@interlogement93.net – 07 84 58 81 35  

 

• NEXEM – Manon Serveau, conseillère territoriale  

m.serveau@nexem.fr – 06 80 33 74 94  

 

• UAPS – Joëlle Vasnier, présidente 

 jjvasnier@hotmail.com - 06 87 85 04 74  

 

• UNAFORIS – Diane Bossière, déléguée générale 

 diane.bossiere@unaforis.eu  

 

• UNAPEI IDF- Bruno Lefebvre, président  

contact@urapei-idf.org - 06 75 29 98 45  

 

• URSF-ÎdF – Marie-Christine Mourgue, administratrice  

association@sosfemmes93.fr 

 

• SOLIHA IDF - Raphaël Bonet, chargé de mission 

r.bonet@soliha.fr- 06 12 98 41 39 
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