
Ile ‐de‐France Infos
 10 janvier 2023

Le Conseil d’Administration et l’équipe salariée de la Fédération IdF se joignent
à moi pour vous présenter leurs meilleurs vœux pour 2023. 

Cette  année  2023  nécessitera  encore  davantage  notre  vigilance,  cohésion,
capacité  d’innovation  et  d’œuvrer  ensemble  afin  de  veiller  à  ce  que  nos
concitoyenꞏneꞏs les plus précaires ne soient pas les grandꞏeꞏs oubliéꞏeꞏs de la
crise économique que nous traversons. 

Les SIAO nous alertent sur le nombre de personnes, dont des enfants, qui tous
les soirs  restent à  la  rue  faute de place d’hébergement en nombre suffisant  ;
l’inflation que nous connaissons actuellement nous inquiète fortement quant au
devenir  des  ménages  qui  étaient  jusqu’à  présent  autonomes  au  regard  de
l’alimentation et du  logement  ;  cette même  inflation, non compensée par nos
financeurs, remet en question  les équilibres financiers de nos associations au
combien  déjà  fragilisées  par  des  années  de  convergence  tarifaire  ;  la  juste
revalorisation  de  l’ensemble  des  métiers  nous  permettant  d’œuvrer  n’est
toujours pas au rendezvous ; les difficultés de recrutement, partagées avec les
Conseils  Départementaux,  obèrent  la  capacité  d’accompagnement  social,
notamment  des  personnes  isolées.  La  liste  des  difficultés  que  nous
connaissons  et  voyons  poindre  est  importante  et  nécessite  notre  pleine
mobilisation ! 

Notre  participation  à  la  Nuit  de  la  Solidarité  et  à  la  Nuit  des  Maraudeurs
permettra de rendre visible et d’objectiver  les situations de rue. Lors de notre
prochaine contribution au Schéma Régional du Logement et de l’Hébergement,
nous  porterons  la  nécessité  de  poursuivre  le  développement  du  logement
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social et notamment très social, et d’adopter une loi de planification des places
d’hébergement territoriale. 

Avec vous et nos réseaux partenaires, notamment l’AFFIL et le GRAFIE, nous
poursuivrons notre mobilisations en faveur de l’accès au logement et à l’emploi
des plus précaires. 
La FAS IdF sera ainsi présente dans tous les débats  importants et soutiendra
ses adhérents et  les publics que nous accompagnons sur  les défis majeurs à
venir : défense de l’accueil inconditionnel et de la continuité de l’hébergement,
accès à  la santé et à  l’alimentation pour  tou.te.s, promotion de  l’Insertion par
l’activité  économique,  lutte  contre  les  discriminations, mise  en œuvre  d’outils
adaptés  pour  permettre  à  chacun.e  de  vivre  dignement  en  faisant  face  à
l’inflation,  revalorisation  et  promotion  des  métiers  du  social,  plan  de
construction de logements sociaux financièrement accessibles,… 

Bonne année 2023 et restons tou.te.s mobilisé.e.s ! 
 

Bruno Morel,
Président de la FAS IdF
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16/02/23 Webinaire "Entretiens du Livre Blanc du travail social"

Agenda
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Asile, réfugié.e.s, droit des étranger.ère.s

07/02/2023 de 10h à 12h 

Rencontre à distance avec un acteur de l’intégration des
personnes BPI : l’Association Kodiko

Cette  réunion  à  distance  organisée  par  la  Fédération
des acteurs de  la Solidarité  Île de France s’adresse à
tous les acteurs de l’intégration des bénéficiaires d’une
protection internationale. Son objectif est la rencontre et
l’échange avec un acteur associatif du secteur dans le
but  de  mieux  orienter  les  personnes  BPI  dans  leur
intégration professionnelle.

L’association  KODIKO  propose  un  programme  de  «  cotraining  »  pour  les
bénéficiaires d’une protection  internationale par des salariéꞏeꞏs volontaires en
entreprise.  Le  programme  vise  l’autonomie  dans  la  recherche  d’emploi  et
l’insertion professionnelle pour les réfugiés, grâce à l’appui des salariéꞏeꞏs, de
coachs et d’expertꞏeꞏs RH mobiliséꞏeꞏs tout au long du programme. 

Télécharger le programme via ce lien
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14/02/2023 de 11h à 13h 

Réunion thématique à distance "Intégration professionnelle
des béné몭ciaires d'une protection internationale dans le

domaine du numérique"

Ce temps d’échange fait partie d’une série de réunions
thématiques à distance sur l’intégration professionnelle
des  personnes  bénéficiaires  d’une  protection
internationale, organisées par la Fédération des acteurs
de la solidarité Île de France.

La  réunion  vise  la  rencontre  de  plusieurs  acteurs  associatif,  la  familiarisation
avec  leurs projets sur  l’intégration professionnelle des personnes BPI dans  le
domaine du numérique,  le partage des difficultés et des solutions à mettre en
place.  A  cette  occasion  nous  recevrons  les  associations  Les  plombiers  du
numérique, Konexio et Simplon. 

Télécharger le programme via ce lien

Note sur la trêve hivernale et les procédures d’expulsion
dans les structures d’hébergement pour demandeur.se.s

d’asile et CPH

La Fédération des acteurs de la solidarité IledeFrance publie une note relative
à  la  trêve  hivernale  et  aux  procédures  d’expulsion  dans  les  structures  pour
demandeur.se.s  d’asile  et  CPH.  Cette  note  reprends  les  éléments
réglementaires et jurisprudentiels existant sur ce sujet et notamment en ce qui
concerne la procédure d’expulsion par Référé Mesure Utile. 

Cette note présente également plusieurs recommandations de la Fédération :

Signaler à la Fédération des acteurs de la solidarité IledeFrance les cas
où  la Préfecture  a  entamé une  procédure  de Référé Mesure Utile  pour
l’expulsion  d’un  CPH  ou  d’un  lieu  d’hébergement  pour  demandeur.se.s
d’asile de personnes BPI (hors cas de violence et manquement grave au
règlement) ;
Ne  pas  engager  de  procédure  de  Référé  Mesure  Utile  en  tant  que

Inscription obligatoire

Inscription obligatoire
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gestionnaires et laisser l’initiative à la Préfecture ;
Transmettre  au  SIAO  des  demandes  et  évaluations  sociales  de  toute
personne qui se retrouverait en fin de prise en charge dans les structures
d’hébergement pour demandeur.se.s d’asile ou CPH dans une logique de
continuité de la prise en charge.

Hébergement - Logement

24/02/2023 de 10h à 11h30 

Réunion de présentation à distance du dispositif 
Con몭ance IdF Jeune

Vous  accompagnez  vers  le  logement  des  jeunes  en
insertion,  vous  accueillez  en  logement  d’insertion  ou
logement social des  jeunes de moins de 25 ans ayant
moins de 950 euros de ressources mensuelles.

la FAS IdF vous invite à un temps de présentation et d’échanges du dispositif
Confiance  IdF  Jeune  (dispositif  de  solvabilisation  du  jeune à  l’entrée dans  le
logement)

Le vendredi 24 février en distanciel :  
Cliquez ici pour participer à la réunion 

 
N’hésitez  pas  à  diffuser  ce  mail  auprès  de  vos  partenaires  impliqués  dans
l’accompagnement des jeunes. 
 

Insertion par l'activité économique

08/02/2023 de 10h à 12h 
Webinaire IAE IDF _ FAS IDF GRAFIE AORIF « Faciliter

l'implantation de projets IAE dans les locaux d'activités du

Télécharger la note

Cliquez ici pour participer à la réunion
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l'implantation de projets IAE dans les locaux d'activités du
parc social »

La  FAS  IDF,    le  GRAFIE  et  l’AORIF  organisent,  le  8  février  2023  de  10h  à
12h, un webinaire régional sur le thème «  FACILITER L’IMPLANTATION DANS
LES LOCAUX D’ACTIVITES DU PARC SOCIAL POUR LES PORTEURS DE
PROJETS IAE» 

Ce webinaire est à destination des organismes de logements sociaux d’Ilede
France, des SIAE franciliennes, et de leurs partenaires. 

Il  vise  à  encourager  le  rapprochement  entre  les  porteurs  de  projets  de
l’Insertion  par  l’Activité  Économique  (IAE)  et  les  organismes  Hlm  franciliens
pour  faciliter  l’implantation d’activités économiques solidaires dans  les  locaux
d’activités du parc social en IledeFrance. 
  
Le Webinaire sera l’occasion de présenter des retours d’expériences dans les
domaines tels que les ressourceries, l’agriculture urbaine, et d’échanger sur les
enjeux et les leviers d’appui à l'implantation de projets d’Insertion par l’Activité
Économique  dans  les  locaux  du  parc  social  pour  renforcer  l’attractivité  des
territoires  (nouveaux  services  pour  les  habitants,  accompagnement  à  la
transition environnementale…)   
  
Consulter le programme du Webinaire 
  
Inscription dès à l’aide du lien : https://forms.gle/w6EB8KZFpyJJHos29 
  
Contact : 
Steven MARCHAND 
Chargé de mission IAE/Emploi/ESS 
Fédération des acteurs de la solidarité IledeFrance 
06.72.86.67.75 
steven.marchand@federationsolidariteidf.org

Lancement d'un programme, en inter-réseaux IAE, sur des
actions d'animation et d'accompagnement du secteur de

l'IAE à Paris

En ce début 2023, la FAS IDF, Chantierécoleidf, Cooraceidf, et la FEIidf
lancent  un  programme  d’actions  dédiées  aux  SIAE  parisiennes,  afin
d’accompagner la mise en réseau des structures, favoriser les échanges
de pratiques et susciter de nouvelles dynamiques collectives. 
  
Ce programme d’un an, soutenu par la ville de paris et la Drieets de Paris, se
décline en trois axes d’intervention : 
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→  Une  action  proposant  des  journées  de  regroupements  pour  les
chargé.e.s  d’accompagnement  des  SIAE,  permettant  des  apports  et  des
échanges  de  pratiques  sur  plusieurs  thématiques.  Ces  journées,  animées  à
tour de rôle par les 4 réseaux, se tiendront de une à deux fois par mois jusqu’à
l’été 2023.
  
Des premières sessions sont déjà programmées :

Session 1 : « Conduire les premiers entretiens et le diagnostic initial,
pour  favoriser  une  relation  d’accompagnement  positive  avec  les
salaries IAE» (2 jours)
Session 2 : « Savoir identifier et faire face aux discriminations, pour
mieux accompagner les salariés en parcours IAE » (1 jour) 
→ Dates et inscription via ce formulaire

→ Une action de visibilité et de communication qui passe par la création
d'une page internet  (site) avec création d'un  logo de  l'IAE parisiennes et un
annuaire de l'ensemble des structures. Un sondage a été réalisé en décembre
par Cooraceidf afin de choisir un logo. Il servira de bannière pour identifier les
actions du programme.   
  
→ L'organisation d' « états généraux de l'IAE à Paris » avec trois temps de
regroupement, à destination de l’ensemble des SIAE.
  
Le premier,  le  vendredi 17 mars matin, où nous  travaillerons  tous en ateliers
thématiques avec un objectif de recueillir  les  idées, envies, besoins des SIAE
en matière de structuration de l'IAE parisienne et d'interconnaissance. 
  
Le second, le 14 avril matin, où nous restituerons les pistes de réflexions,  les
traduiront en pistes d’actions et les validerons 
  
Un 3ième  temps, au mois de  juin, pour  la présentation et  la mise en partage
des  pistes  d’actions  coconstruites,  afin  d’aller  plus  loin  et  de  définir  des
perspectives opérationnelles.  
  
  
Pour toute information complémentaire : 
Steven MARCHAND 
Chargé de mission IAE/Emploi 
Fédération des acteurs de la solidarité IledeFrance 
06.72.86.67.75 
steven.marchand@federationsolidariteidf.org

Lutte contre les discriminations
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Inscrivez-vous : 
Ateliers d'appropriation du guide : "accueillir et accompagner

les personnes LGBTIQ dans l'hébergement"

Les ateliers d'appropriation du guide 
"Accueillir et accompagner les personnes LGBTIQ dans l'hébergement" 

 
Depuis la publication du guide pratique «  Accueillir et accompagner les
personnes LGBTIQ dans l’hébergement  » en juillet 2021, la FAS Ile-de-
France propose des ateliers d’appropriation de cet outil avec le soutien
de la Ville de Paris et de la Dilcrah. 

Ces ateliers, d’une durée de 2h30 à 3h - gratuits pour les adhérent.e.s de la
FAS Ile-de-France - sont à destination de tous les métiers du social ;
intervenant.e.s sociaux.ales, agent.e.s d’accueil, chef.fe.s de service,
directeur.rice.s, fonctions support.... . Ils permettent de familiariser les
professionnel.le.s à des termes et des thématiques liées à l’orientation
sexuelle et/ou l’identité de genre, a몭n que tou.te.s puissent se saisir des
몭ches pratiques du guide par la suite et mieux accueillir et accompagner les
publics concernés. Mis en place depuis novembre 2021, ce sont déjà près
de quarante ateliers qui ont été organisés en visio ou en présentiel dans les
structures auprès d’équipes de maraudes, d’accueil de jour, de CHU, CHRS,
HUDA/CADA etc, et près de 400 professionnel.le.s sensibilisé.e.s.

Appropriation du guide en présentiel ou en visio :
Nous  pouvons  venir  présenter  le  guide  à  vos  équipes  dans  vos  structures,
inscrivezvous à l'aide du bouton cidessous pour manifester votre intérêt

Formations proposées par la Fédération

IdF

Formation "Encadrant technique dans l'insertion par
l'activité économique : les fondamentaux du métier "

La FAS  IledeFrance organise une session de  formation courte à destination

Je souhaite organiser un moment d'appropriation

Retrouvez la version interactive du guide
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des SIAE et/ou des structures d’insertion par le travail, intitulée : 
 
« ENCADRANT TECHNIQUE DANS L’INSERTION PAR L’ÉCONOMIQUE,

LES FONDAMENTAUX DU METIER » (durée de 5 jours)

Dates 
23, 24 mars et 5, 6 et 21 avril 2023 (de 9h30 à 17h30) – 5 jours 

Public cible 
Encadrants techniques en fonction dans une structure d’insertion par l’activité
économique et/ou d’insertion par le travail 

Objectifs

Repérer  les  missions  et  les  rôles  de  l’Encadrant  Technique  dans  le
contexte de l’IAE et se situer dans la structure d’insertion
Affirmer son autorité et se positionner avec « justesse » dans la relation
aux salariés
Animer et motiver une équipe de salariés en insertion
Acquérir des techniques de communication et des outils méthodologiques
pour conduire des entretiens (motivation, soutien, recadrage)
Utiliser  les  outils  et  méthodes  adaptés  à  la  planification,  au  suivi  et  à
l’amélioration de la production
Être en capacité d’identifier les leviers d’amélioration de l’organisation des
activités support
Se  coordonner  avec  les  autres  professionnels  de  l’accompagnement  :
collègues encadrants, Conseillers en Insertion Professionnelle
Acquérir  des méthodes pour  transmettre des savoirs  faire professionnel
et évaluer les acquis

Frais de participation 
Adhérents FAS : 500 € 
Non adhérents : 900 € 

Lieu : 
Paris intramuros 

Télécharger le programme

Formation "Fondamentaux du droit des étrangers"

Les professionnel.le.s des structures  relevant du champ de  la  lutte contre  les
exclusions exerçant dans les structures du secteur de l’Accueil, l’Hébergement
et  l’Insertion,  de  l’Insertion  par  l’Activité  Économique,  du  Dispositif  National

Inscription en ligne
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et  l’Insertion,  de  l’Insertion  par  l’Activité  Économique,  du  Dispositif  National
d’Accueil  ou  encore  dans  les  médicosociales  de  soins  résidentiels  sont
amené.e.s  à  accompagner  des  personnes  étrangères  dans  leur  parcours
d’insertion, en fonction de leur projet. 
Les  questions  relatives  au  droit  au  séjour  et  à  l’accès  à  la  nationalité  sont
centrales  dans  cet  accompagnement  et  déterminent  différents  aspects  du
projet  d’insertion  et  de  vie  des  personnes  sur  le  territoire  :  accès  aux  droits,
logement,  emploi,  réunification ou  regroupement  familial  etc. Pour autant,  les
professionnel.le.s  n’ont  pas  de  formation  initiale  concernant  le  droit  des
étrangers et pour celles et ceux qui ont suivi une  formation sur  le sujet,  il est
nécessaire d’actualiser fréquemment leurs connaissances. 
La  formation  vise  à  professionnaliser  largement  les  acteurs  du  champ  de  la
lutte contre les exclusions aux fondamentaux du droit des étrangers. 

Objectifs de la formation

Connaître et comprendre les différentes catégories de titres de séjour, les
procédures  et  requis  pour  y  accéder  ainsi  que  les  droits  afférents  à
chacune de ces catégories ;
Savoir  accompagner  les  personnes  en  situation  administrative  précaire
du fait d’un refus de leur demande de titre de séjour ;
Comprendre  les  mesures  d’éloignement  et  les  décisions  individuelles
relevant  de  l’application  des  règles  du  droit  au  séjour  (assignations
administratives à  résidence, placement en  rétention administrative,  etc.)
pour orienter et accompagner de manière adéquate les personnes ;
Comprendre  les  modalités  d’accès  à  une  couverture  maladie  pour  les
personnes étrangères ;
Mobiliser  les  partenaires  pour  améliorer  l’accompagnement  des
personnes étrangères (interprètes et structures relais du territoire).

Public
Professionnel.le.s  des  structures  relevant  du  champ  de  la  lutte  contre  les
exclusions. 

Prérequis 
Six  mois  d’expériences  dans  le  secteur  social  auprès,  entre  autres,  de
personnes étrangères 

Dates : 20  21 et 29 mars 2023 (participation obligatoire aux 3 journées) 

Coût 
Adhérentꞏe de la Fédération : 450 €/participantꞏe 
Non adhérentꞏe de la Fédération : 550 €/participantꞏe

Télécharger le programme

Inscription en ligne avant le 17 février 2023
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Vie fédérale

16/02/2023 de 9h30 à 17h 
Webinaire "Entretiens du Livre Blanc du travail social"

INVITATION 

Mathieu KLEIN 
Président du Haut Conseil du travail social 

a le plaisir de vous convier à la première journée webinaire des 
  

« Entretiens du Livre Blanc du travail social » 
  

Save The date 
Jeudi 16 février 2023 

9H30 à 17H00 
Première journée 

L’expertise des travailleurs sociaux et des personnes accompagnées sur
les politiques de solidarité et les métiers de l’accompagnement : état des

lieux et perspectives
 
Le Haut Conseil du  travail  social organise une série d’entretiensauditions de
travailleurs  sociaux,  d’employeurs,  de  formateurs,  d’étudiants,  de  personnes
accompagnées, de personnalités, d’experts, d’universitaires, afin de nourrir  le
« Livre Blanc du travail social » qui sera remis en Juillet à la Première Ministre
et au Ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées. 
  
Ce « Livre blanc » a pour principale ambition d’élaborer des recommandations
concrètes  à  un  moment  de  perte  d’attractivité  particulièrement  intense  des
professions du social et du médicosocial. Difficultés majeures de recrutement
dans  tous  les  secteurs,  turnover  des  professionnels,  crise  de  vocation  des
jeunes  générations  qui  se  détournent  des  écoles  de  formation...  autant  de
sujets auxquels des solutions doivent être apportées. 
 
Les  entretiens  de  la  journée  seront  organisés  en  4  tables  rondes  d’1H30
chacune    (travailleurs  et  intervenants  sociaux,  personnes  accompagnées,
étudiants en travail social)
  
Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur le lien de notre partenaire
idealCO :   http://hello.idealco.fr/hctsentretienslivreblanc/ 
  
Vous  pouvez  également  diffuser  dans  vos  réseaux  respectifs  sans
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restrictions  ce  lien  d’inscription  pour  cette  journée  ouverte  à  toutes  et
tous

Elise NoëlChevalier
elise.noel
chevalier@federationsolidariteidf.org

Isabelle MédouMarère
isabelle.medou
marere@federationsolidariteidf.org

Copyright © 2021 Fédération des Acteurs de la Solidarité Ile de France, All rights
reserved.

Contact : 
contact@federationsolidariteidf.org

 
Le Règlement  Européen  sur  la  Protection  des Données  (REPD)  est  entré  en  vigueur.  La  loi  oblige

dorénavant les sites internets à dire ce qu'ils font avec vos données. A la Fédération des acteurs de la

solidarité IdF, rien n'a changé : on ne communiquera jamais vos données à des tiers. 

Si vous voulez vous désabonner de la newsletter, vous pouvez modifier votre profil  ou vous désinscrire

mais sachez que nous, on préfère rester en contact avec vous.

Inscrivezvous ici !

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Fédération des Acteurs de la Solidarité IledeFrance ꞏ 30 boulevard de Chanzy ꞏ Montreuil 93100 ꞏ France 
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