
CONGRÈS 

NATIONAL 2022

  JEUDI 6 JANVIER 2022

13h00  Accueil des congressistes

14h00  Ouverture du congrès national 2022
 
15h00   Table ronde : quelle situation sociale suite  

à la pandémie et quels enjeux pour les 
politiques de solidarité ?

 
16h45  Les propositions de la Fédération des acteurs 

de la solidarité pour construire un avenir 
solidaire

17h15  Visite du village des initiatives 

18h30  Dîner, spectacle

CONGRÈS NATIONAL 2022

CONSTRUIRE UN AVENIR SOLIDAIRE

CONTACT :  
Fédération des acteurs de la solidarité 
76 rue du Faubourg-Saint-Denis 75010 Paris  
01 48 01 82 00 
inscription@federationsolidarite.org

Alternatives
Economiques

  VENDREDI 7 JANVIER 2022

9h00  Accueil café

9h30   Tables rondes

Table ronde 1     Quelles conditions de réussite pour l’accès 
au logement des ménages à faibles 
ressources ;

Table ronde 2     Tout le monde est employable, tout  
le monde peut accompagner vers l’emploi ;

Table ronde 3     Décloisonner les pratiques, développer les 
partenariats pour l’accompagnement social 
global ;

Table ronde 4     Agir pour les droits des femmes et l’égalité ; 
Table ronde 5     Quelle place pour les dispositifs médico-

sociaux dans l’accompagnement à la santé 
des personnes les plus précaires ; 

Table ronde 6     Droits culturels, loisirs et transformation  
du travail social. 

  Ateliers

Atelier 1      L’accompagnement des personnes  
en situation d’addictions ;

Atelier 2       Vingt ans après la loi 2002-2, quels leviers 
pour mettre en oeuvre la participation dans les 
établissements sociaux et médico-sociaux ? ; 

Atelier 3      Inclusion numérique : quelles pratiques pour  
le travail social ;

Atelier 4      L’accompagnement social des personnes en 
situation administrative précaire / à droits 
incomplets ;

Atelier 5       Des solutions pour améliorer l’accès  
à l’alimentation des personnes sans abri ;

Atelier 6       Accompagner vers et dans l’emploi des 
personnes sous main de justice accueillies 
dans l’AHI ;

Atelier 7       Contribuer à une transition écologique  
solidaire ; 

Atelier 8      L’adaptation des conditions d’hébergement/
logement et de l’accompagnement aux 
familles avec enfants ; 

Atelier 9       Valeurs et engagements associatifs : 
construire un projet fédéral d’avenir. 

 
11h00  Village des initiatives

12h00 Déjeuner

13h45  Table ronde : Les candidat·es à l'élection 
présidentielle réagissent aux propositions de 
la Fédération des acteurs de la solidarité

15h30  Intervention de la Ministre du Logement, 
Emmanuelle Wargon (sous réserve)

16h00 Clôture du congrès national 2022 


