
ADHÉRER
À LA FÉDÉRATION DES ACTEURS

DE LA SOLIDARITÉ

CONTRE LES EXCLUSIONS, POUR LA SOLIDARITÉ



LA SOLIDARITÉ : NOTRE FORCE COLLECTIVE  

En tant qu’acteur et actrice du secteur social, vous vous mobilisez 
chaque jour pour lutter contre les exclusions que subissent de 

nombreuses personnes en France. Notre rôle est de vous rassembler dans 
un objectif commun d’inclusion et de justice sociale.

   NOUS AGISSONS POUR :

 La construction à partir des personnes accompagnées, de leur 

citoyenneté, et des territoires sur lesquels elles vivent

 L’élargissement et l’accès aux droits

 L’accès à l’hébergement et au logement 

 L’emploi de tou·te·s 

 La protection du droit aux soins et à la santé

 L’accueil des réfugié·es et des migrant·es 

 Le développement de l’intervention sociale

 La défense de l’égalité femmes/hommes et la lutte contre les

discriminations 

 La lutte contre l’exclusion des enfants et des jeunes

 La réinsertion des personnes sous main de justice

 L’accès aux pratiques culturelles, aux vacances, et aux loisirs 

 L’action au niveau européen 

 Les personnes en situation de prostitution
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CRÉATION 
DE LA
FAS
EN 1956

PLUS DE 870
ORGANISMES
ADHÉRENTS.

2 800
ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES
REPRÉSENTÉS.

PRÈS D’UN MILLION
DE PERSONNES
ACCOMPAGNÉES.

LA FÉDÉRATION EST UN RÉSEAU 
GÉNÉRALISTE DE LUTTE CONTRE 
LES EXCLUSIONS.



Les valeurs qui fondent notre projet de société et 
donnent du sens à notre engagement collectif :
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LA FAS, SES ADHÉRENTS ET LES PERSONNES CONCERNÉES 

AGISSENT ENSEMBLE POUR LA SOLIDARITÉ

ET POUR UNE SOCIÉTÉ PLUS SOLIDAIRE.

droits fondamentaux  

Associations

 lutte contre les inégalités

Économie Sociale et Solidaire

SOCIÉTÉ
CIVILE

PRÉVENTION

NON-LUCRATIVITÉ

ACCUEIL INCONDITIONNEL 

GOUVERNANCE
DÉMOCRATIQUE   

autonomie

NON DISCRIMINATION, ÉGALITÉ, LAÏCITÉ, VIVRE-ENSEMBLE

participation de toutes et tous 
POUVOIR
D’AGIR

CO-CONSTRUIRE
ÉMANCIPATION

LA SOLIDARITÉ 

L’ENGAGEMENT COLLECTIF

LA PROMOTION DE LA CITOYENNETE
ET LA CONSTRUCTION AVEC LES 

PERSONNES CONCERNEES 
ET LES TERRITOIRES

PARTENARIATSINNOVATIONS
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UN FORT ANCRAGE RÉGIONAL
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Faire partie d’un grand 
réseau national donne 
plus de pouvoirs et de 
moyens à chacune des
associations adhérentes

13 ASSOCIATIONS REGIONALES

La Fédération compte 13 Fédérations régionales au 
plus proches de vous et de vos besoins. Les Fédérations 
régionales animent le réseau de nos 870 adhérents 
et les représentent au niveau territorial auprès des 
pouvoirs publics. 

Elles organisent des groupes thématiques et mettent à la 
disposition des adhérents des formations, des études, des 
expertises territoriales, organisent plusieurs fois par an 
des journées de rencontre... 

Parce qu’elle est présente dans toutes les régions 
françaises, la Fédération vous permet une mise en relation 
avec les associations les plus proches de chez vous qui 
peuvent avoir beaucoup à vous apporter. 



Avoir une plus grande force de plaidoyer.

La Fédération des acteurs de la solidarité est 
un interlocuteur incontournable des pouvoirs 
publics en matière d’émancipation, d’insertion 
et de lutte contre les exclusions.

La force de la Fédération tient à son réseau, à 
ses nombreuses années de mobilisation et à 
ses réussites en termes d’avancées sociales, à 
la puissance et à la diversité de ses adhérents, 
ainsi qu’à sa capacité à s’allier à des partenaires 
pertinents. 

Bénéficier d’un accompagnement 
pluridisciplinaire.

Adhérer à la Fédération, c’est également 
disposer d’un appui adapté dans la mise en 
place de vos projets, d’outils et d’informations 
nécessaires sur l’actualité du secteur ainsi que 
de conseils expert·es sur vos thématiques. 

Nous vous accompagnons également dans la 
création de projets et de réponses d’appels à 
projets et dans à la recherche de financements 
publics et/ou privés. 

Permettre des rencontres constructives et 
favoriser l’inter-réseau.

Adhérer à la Fédération, c’est rencontrer des 
structures qui ont les mêmes activités que vous 
et avec lesquelles vous pouvez échanger vos 
expériences. C’est également rencontrer des 
structures qui agissent pour l’inclusion dans 
des champs d’action voisins ou différents des 
vôtres. Enfin, la Fédération des acteurs de la 
solidarité fait partie de plusieurs collectifs 
associatifs dans lesquels vous pourrez vous 
impliquer localement. 
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ADHÉRER À LA FÉDÉRATION, 
C’EST FAIRE PARTIE D’UN COLLECTIF,  ET ÉGALEMENT
BÉNÉFICIER D’UN APPUI TECHNIQUE ET POLITIQUE.

VOYEZ PAGE SUIVANTE > PAROLES D’ADHÉRENTS

J’ai d’abord beaucoup écouté 
mais très rapidement j’étais dans 
l’échange, et très vite je me suis 

sentie à ma place.

Solange VIN, déléguée du CRPA
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EN TANT QU’ADHÉRENT
À LA FÉDÉRATION

VOUS AVEZ ACCÈS À :
 L’actualité du secteur.

 Les analyses juridiques et diverses
publications.

 La veille sur les appels à projets.

 Des alertes ciblées, un site internet,
une newsletter bi-mensuelle…

VOUS BÉNÉFICIEZ DE :
 Formations adaptées à vos besoins. 

 L’expertise des salarié·es du siège
fédéral et des Fédérations régionales.

 La possibilité d’accueillir des
volontaires en service civique grâce à
l’agrément de la Fédération.

 La possibilité de diffuser des
actualités concernant votre structure,
mise en valeur de vos actions.

 La diffusion de vos offres d’emploi et
de stages sur le site internet.

 L’accès au FILE (Fonds Initiatives
Locales contre l’Exclusion) qui
soutient les projets innovants portés
par les adhérents de la Fédération.

 L’accès au dispositif au dispositif
d’Aide aux Projets Vacances, en
partenariat avec l’ANCV.

 …Et bien plus encore !

VOUS PARTICIPEZ À : 
 Des espaces d’échanges thématiques

de pratiques et de réflexions.

 Coordination des actions. 

 L’élaboration des propositions pour
influer sur les politiques publiques. 

 Le programme Respirations,
qui défend l’accès aux pratiques
culturelles, artistiques et 
scientifiques, des enfants, des jeunes 
et des familles hébergées. 

 Des expérimentations et des projets
d’innovations sociales autour de la
médiation dans l’emploi, de
l’inclusion numérique, des addictions,
de la pair aidance... 

 La vie de la Fédération (Assemblée
générale, Congrès...)

 Sève Emploi - “Sève Emploi a pour
objectif de faire de l’Insertion par
l’Activité Économique une solution
pour des recrutements réussis et une
réponse au chômage de longue durée.”

 ETAIE – “Encadrant Technique
d’Activités d’Insertion par l’Économie.
Cette formation construite par et pour
les inter-réseaux de l’IAE a pour
objectif de consolider et valoriser le 
savoir-faire professionnel de 
l’encadrant technique”
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EN TANT QU’ADHÉRENT
À LA FÉDÉRATION

PAROLES D’ADHERENTS

Gwenaël Leroy, directrice de 
l’association AGENA à Amiens, 
qui représente 80 salarié·es et 
une vingtaine de bénévoles. 
L’association a pour mission 
de conseiller, d’accueillir, 
d’héberger et de loger des 
femmes en difficulté, seules ou 
accompagnées de leurs enfants. 

Bruno Morel, responsable 
d’Emmaüs Solidarité, membre
du Mouvement Emmaüs, qui
accompagne les personnes en 
situation de précarité, quels 
que soient leur origine et leurs 
parcours.

Notre association a toujours été en recherche de
« faire ensemble ». L’adhésion à la Fédération fait donc sens.  
Au niveau local et national, la Fédération représente pour nous 
une véritable force car elle nous permet de réfléchir et d’agir 
collectivement, de faire remonter nos besoins et de bénéficier 
de la réactivité de la Fédération en matière d’informations 
et de soutien. Nous l’avons vu durant la crise sanitaire, nous 
n’avons pas été seul·es !

Engagée depuis plusieurs années au sein du CA et du Bureau 
de la FAS HDF, j’ai souhaité depuis peu, m’engager au conseil 
d’administration de la FAS nationale. Cet engagement me 
permet de porter la voix de la région Hauts-de-France et du 
département de la Somme et de participer à la co-construction 
et à l’adoption des orientations.

Un souvenir marquant ? Sans hésiter, l’organisation des 
Assises nationales du logement d’abord à Amiens avec plus 
de 700 participant·es. Cela a apporté beaucoup d’énergie 
positive pour notre région, ça a créé du lien ! »

Nous avons plusieurs souvenirs marquants avec la 
Fédération, dont la nuit solidaire pour le logement en février 
2015 et plus récemment, la semaine nationale « De la rue au 
logement » en mars 2021. A l’issue d’une semaine d’échanges et 
de débats, la Fédération a proposé une loi de programmation 
pluriannuelle afin de répondre structurellement au problème 
du sans abrisme, proposition qui a été reprise par la ministre 
du logement qui vient de lancer une concertation sur le sujet ! 
Et un dernier souvenir qui date de quelques jours seulement : 
la participation active de la Fédération et de ses adhérents à 
la semaine nationale des pensions de famille. »



www.federationsolidarite.org
! FederationSolidarite    " FedeSolidarite       ' FederationSolidarite 

Retrouvez toutes les infos, de la Fédération des acteurs de la solidarité sur :
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VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER :
RENCONTRONS-NOUS !

Nos équipes sont à votre écoute pour répondre à vos 
questions. Nous serons ravis de vous rencontrer ! 

Si vous êtes présents sur plusieurs régions en France, 
contactez la Fédération nationale à l’adresse mail suivante :
adhesion@federationsolidarite.org

Si vous êtes présent dans une région, contactez la Fédération
régionale.

Le prix de l’adhésion s’adapte à la taille de votre structure, à votre niveau d’activité et au montant 
de vos subventions. Prenez contact avec votre interlocuteur dédié, mentionné plus haut, pour plus 
d’informations. 

LE COÛT DE L’ADHÉSION EST-IL ÉLEVÉ ?




