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POUR LA 
SOLIDARITÉ



Fédérer Fédérer 
et rassembleret rassembler

Nos missions

1.1.

Des espaces d’échanges et de 
réflexion pour le réseau de 
professionnels, bénévoles et 
personnes accueillies. 

Accompagner 
et outiller2.2.

Un décryptage des actualités 
législatives et réglementaires, 
des conseils, des outils et 
des formations sur mesure 
pour soutenir les structures et 
développer les pratiques .

Capitaliser
et innover3.3.

Une co-construction, à partir 
des constats et expériences 
du terrain, des propositions 
et réponses nécessaires 
aux exclusions et à la grande 
précarité. 

4.4.

Faire gagner en visibilité, 
soutenir, défendre et alerter, 
les décideurs comme l’opinion 
publique, sur les réalités du 
travail social et les situations 
de vulnérabilité dans près de 
60 instances territoriales.

La Fédération des acteurs de la solidarité est un réseau 
d’associations et d’organismes qui accueillent et 
accompagnent les plus démunis.

Elle lutte pour l’inclusion de tous et toutes, et promeut 
l’accompagnement social global et l’accueil inconditionnel, 
en favorisant les échanges entre tous les acteurs du secteur 
social et médico-social. 

La Fédération est constituée d’un siège national, et de 13 
associations régionales, parmi lesquelles la Fédération 
des acteurs de la solidarité Pays de la Loire.

Représenter et porter 
la voix des adhérents



ACCÉS AUX DROITS ET ACCOMPAGNEMENT GLOBAL 

 • Défendre l’accueil inconditionnel et l’accès aux droits de tous 
et toutes. Plus particulièrement : 

 - Investir dans la jeunesse et la petite enfance ;
 - S’engager pour un accueil digne et une intégration réussie 
des personnes exilées.

 - Favoriser la réinsertion des personnes placées sous-main 
de justice ;

 - Encourager l’accès aux droits culturels et aux loisirs.

 • Construire avec les personnes accompagnées et promouvoir la 
participation et la citoyenneté.

 • Accompagner le développement des pratiques d’intervention 
sociale et soutenir bénévoles et professionnels.

 • Réaffirmer et rendre effectif l’accès inconditionnel et continu 
à un hébergement de qualité et un accompagnement social 
global.

 • Garantir l’accès à un logement de droit commun, avec si 
nécessaire, un accompagnement social adapté.

Commission 
Personnes exilées

associations

Groupe de travail animé 
au sein d’un Comité 

Local du Travail et du 
Développement Social 

 Groupe Pensions 
de famille et 

résidences accueil 

Groupe Services 
Intégré d’Accueil et 

d’Orientation 

Groupe Accueils 
de jour 

ACCUEIL / HÉBERGEMENT / LOGEMENT / INSERTION 

2020
Groupe justice

structures2020

Co-animation du 
Conseil Régional des 

Personnes Accueillies et 
Accompagnées 

Coordination du Programme Respirations  : 

près de  15051505  
enfants et familles 

bénéficiaires 
depuis 2019 

Commission Accueil  · 
Hébergement · Insertion 

· Logement 

organismes et associations
3030

accueils de jour1515

SIAO de la région55
pensions de familles
et résidences 
accueil

3030



Notre organisme de formation
Une offre de formation à destination des professionnels 
et bénévoles de l’action sociale, autour de trois grandes 
thématiques: 

 •     Accueillir et accompagner 
 •     Connaître et comprendre 
 •     Stratégie et qualité

En 2021, 33 jours de formation, soit près de 227 heures de 
formation, et 180 stagiaires formés. Un taux de satisfaction de 
près de 90 % ! 

 • Agir pour l’emploi et la formation de tous et toutes, et lutter 
contre le chômage de longue durée.

 • Trouver des solutions de recrutement en entreprise, avec 
notamment le programme SEVE EMPLOI.  

 • Soutenir la professionnalisation du secteur.

 • Lutter contre les refus et difficultés d’accès aux soins. 

 • Mieux prendre en charge les personnes avec des difficultés 
spécifiques. 

 • Garantir le droit à une alimentation de qualité pour tous et 
toutes.

SANTÉ

EMPLOI 
INSERTION PAR l’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (IAE)

Commission santé Groupe Médico-social

structures gestionnaires de 
LHSS, de LAM ou d’ACT

55

Commission IAE

SIAE

Un Plaidoyer commun 
au sein du Collectif

Inter réseaux 
IAE Pays de la Loire 2626

Coordination du 
programme SEVE 

structures 
bénéficiaires 
depuis 2019

1717

Une dizaine de structures 
intéressés par les questions 

de santé



Nos engagements

Renforcer l’engagement militant 
et collectif des associations

Plus de 70 adhérents* 
en Pays de la Loire

Prévenir anticiper 
et agir contre la reproduction des inégalités

Développer des politiques sociales qui s’appuient 
sur les ressources de chaque territoire

Consolider le modèle économique du réseau 
en s’ouvrant à d’autres pratiques

Inclure les plus fragiles 
et soutenir leur projet de vie
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Pour identifier les bons interlocuteurs et nous 
interpeller, n’hésitez pas à nous contacter !

85 Bd Germaine Tillion 49100 ANGERS
Tél. : 02 41 20 45 16
paysdelaloire@federationsolidarite.org
www.federationsolidarite.org

À votre écoute

Actualités clés, conseils, événements, formations, 
offres d’emploi ... retrouvons-nous chaque mois !

Pays de la Loire

Inscrivez-vous à nos newsletters !

Nos partenaires

Une équipe salariée

Une délégation régionale et des Chef.fe.s de projet et 
Chargé.e.s de mission spécialistes de leurs thématiques 

pour vous accompagner au quotidien. 

Un conseil d’administration

Une gouvernance représentative des salarié.e.s, 
bénévoles et personnes accompagnées des structures 

adhérentes. 

mailto:paysdelaloire@federationsolidarite.org 
http://www.federationsolidarite.org



