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STAND 1 : FÉDÉRATION DES ACTEURS DE LA SOLIDARITÉ  

La Fédération des acteurs de la solidarité et les Fédérations régionales vous proposent de 
découvrir leurs différentes publications (F magazine, rapport d’activité, guides...).

STAND 2 : EMMAÜS SOLIDARITÉ 

Créée en 1954 par l’abbé Pierre dans la continuité de son appel du 1er février, Emmaüs Solida-
rité lutte sans condition contre l’exclusion des personnes et des familles à la rue.
Membre du Mouvement Emmaüs, l’association accompagne chaque jour 6 000 personnes 
vers le chemin de l’insertion en Île-de-France et dans le Loir-et-Cher, au moyen d’une centaine 
de dispositifs et dans le cadre d’un accompagnement global.

STAND 3 :  CONSEILS NATIONAL ET RÉGIONAUX DES PERSONNES 
ACCUEILLIES 

Les Conseils des Personnes Accompagnées portent une parole collective : celle des  
personnes en situation de précarité. Présents dans les instances et groupes de travail orga-
nisés par les pouvoirs publics ce sont 114 délégués régionaux et nationaux qui sont force 
de propositions pour des politiques au plus proches des besoins exprimés par leurs pairs.

STAND 4 : GROUPE SOS SOLIDARITÉS 

GROUPE SOS Solidarités, nous nous sommes engagés à apporter des réponses concrètes 
et innovantes aux enjeux de solidarités pour faire en sorte que personne ne soit au bout de 
son histoire, aujourd’hui comme demain. Notre objectif c’est d’agir contre toutes les formes 
d’exclusion et accompagner les différents publics dans leur autonomie, selon le principe 
fondateur « une société pour tous, une place pour chacun ».

STAND 5 : SECOURS ISLAMIQUE DE FRANCE (SIF) 

Fondé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une ONG basée à Massy (Essonne). 
Nos équipes ont développé des actions humanitaires et sociales en urgence et sur le long 
terme dans 47 pays (dont la France) en faveur de 13 millions de personnes. Le SIF agit dans 
les domaines de l’eau, l’hygiène et l’assainissement, l’enfance, l’hébergement, la sécurité 
alimentaire, la lutte contre la précarité et l’exclusion. 

STAND 6 : ACTION LOGEMENT 

Action Logement facilite l’accès au logement pour favoriser l’emploi et gère paritairement la 
Participation des Employeurs à l’Effort de Construction. Le Groupe de 19 000 collaborateurs 
a pour mission de construire et financer des logements sociaux et intermédiaires ; il accom-
pagne les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle en leur proposant des 
services et des aides facilitant l’accès au logement.

STAND 7 : CRÉDIT COOPÉRATIF 

Banque coopérative, le Crédit Coopératif s’engage aux côtés de ses clients-sociétaires pour 
construire une économie réelle, plus juste, plus locale, plus respectueuse de l’environnement, 
plus humaine. Il milite et innove en faveur d’une finance toujours plus engagée, donnant le 
pouvoir à ses clients d’agir individuellement et collectivement. Oui, une autre banque est 
possible.

Enfin réuni·es pour la solidarité !
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STAND 8 : ALLER-VERS LES PUBLICS EN PRÉCARITÉ 

L’ASBL 44 déploie depuis plusieurs mois des dispositifs destinés à aller au-devant des publics 
en situation de précarité sur son territoire, dans ses différents domaines d’intervention  
complémentaires. A ce titre, nous présenterons quatre projets portés par l’association : Un 
bureau mobile destiné à l’accompagnement des publics en zone rurale, une cuisine pour les 
personnes hébergées à l’hôtel, un Lit Halte Soins Santé Mobile ainsi qu’un dispositif mobile 
de médiation sociale sur les bidonvilles de la métropole Nantaise.

STAND 9 : ASSOCIATION SAINT BENOIT LABRE RENNES 

L’Association Saint Benoît Labre est depuis sa création, au front de la grande précarité et de 
l’exclusion sociale. Les missions de l’association sont d’accueillir, d’accompagner, d’héber-
ger, de loger et de réinsérer, en plaçant l’usager au cœur de son action et en favorisant une 
approche globale des besoins adaptés à la situation de chacun. Ces missions reposent sur 
les valeurs humanistes de solidarité, de dignité et de respect, dues à tous.

STAND 10 : SEVE EMPLOI 

L’objectif de SEVE Emploi est de faire de l’Insertion par l’Activité Économique une solution 
pour des recrutements réussis et une réponse au chômage de longue durée. 
C’est pour apporter son appui aux SIAE et leur permettre de révéler toutes leurs capacités 
au profit du retour à l’emploi des salarié.e.s en insertion que la Fédération des acteurs de 
la solidarité a créé le programme SEVE Emploi. SEVE Emploi c’est aussi une plateforme de 
formation en ligne gratuite et ouverte à tou·te·s. A découvrir sur le stand de SEVE Emploi !

STAND 11 : LE RÉSEAU ADERE 

Le Réseau ADERE est une centrale de Référencement Associative composée de l'Union 
Nationale des ADERE (U.N.ADERE), comptant plus de 6 400 adhérents issus du secteur de 
l’Économie Sociale et Solidaire ; et des ADERE, pour vous accompagner dans votre politique 
d'achats.

STAND 12 : L’INSERTION EN CÔTES D’ARMOR 

Présentation du travail partenarial des associations d’insertion par l’activité économique 
Maison de l'argoat, Adalea et Penthiève des Côtes d’Armor par une vidéo, présenter le tra-
vail collectif autour de la RAE (Reconnaissance des Acquis et de l’expérience) Vente d’objets 
valorisés par différents chantiers d’insertion Ressourcerie des Côtes d’Armor

STAND 13 : AGENCE DU DON EN NATURE 

Reconnue d’intérêt général et créée en 2008, l’Agence du Don en Nature a pour mission 
sociale de collecter les invendus neufs non-alimentaires des entreprises pour les redistribuer 
aux personnes en situation de vulnérabilité à travers son réseau d’associations partenaires. 
Passerelle entre les industriels et le monde associatif, l’association opère grâce à une plate-
forme logistique (Entrepôt Ecole dans les Hauts-de-France) et numérique (catalogue en 
ligne).

STAND 14 : PRÉCARITÉ & ADDICTION : PARCOURS SANS RUPTURE 
 
FAS Nouvelle Aquitaine. La formation-action précarité & addiction ainsi que l’accompa-
gnement des structures de l’AHI à la mise en place d’actions de réduction des risques  
permettent les rencontres des secteurs de l’AHI-L, de l’IAE et de l’addictologie afin de favori-
ser l’interconnaissance et la création de partenariats pour mieux accueillir et accompagner 
les personnes en situation de précarité et/ou présentant des conduites addictives.
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STAND 15 : LA CLÉ SOLIDAIRE 

La Clé Solidaire accompagne les associations du secteur du logement accompagné, de 
l’hébergement et du médico-social. Créée par la Caisse des Dépôts, CDC Habitat et des fédé-
rations du logement accompagné et de l’hébergement : FAS, UNAFO, elle aide l’association 
à qualifier son besoin et recherche la solution et l’intervenant le plus adapté. 

STAND 16 : AURORE 

Association créée en 1871 et reconnue d’utilité publique en 1875, Aurore a pour mission 
d’accompagner vers l’autonomie des personnes en situation de précarité et d’exclusion, 
via l’hébergement, les soins et l’insertion. Au sein de 250 structures, ce sont près de 139 000 
personnes qui ont été accompagnées par Aurore en 2021, avec une volonté d’innover dans 
les modes de prises en charge.

STAND 17 :  CENTRE DE PRISE EN CHARGE DES AUTEURS DE VIOLENCES 
CONJUGALES 

Depuis novembre 2020, la Fédération des acteurs de la solidarité Normandie coordonne 
le premier centre de prise en charge des auteurs de violences conjugales (CPCA) sur les 
départements de l’Eure et de la Seine-Maritime (ressort de la Cour d’Appel de Rouen). S’ap-
puyant sur un consortium d’associations adhérentes, ACORÈS s’articule autour de 4 antennes 
définies selon les ressorts des tribunaux judiciaires : Œuvre Normande des Mères à Dieppe, 
L’Abri à Evreux, Nautilia au Havre et Emergence-s à Rouen. Un parcours global de prise en 
charge est proposé sur une durée de 4 mois minimum associant accompagnement collectif 
et accompagnement individuel.

STAND 18 : DYNAMIQUES PARTICIPATIVES EN AURA 

Collectif SOIF : Le collectif SOIF de Connaissances vise à mettre en lien les pratiques de  
terrain, la recherche et la formation pour favoriser l'évolution des organisations et permettre 
la diffusion des résultats de la recherche dans les formations et dans les pratiques. Sa volon-
té est également de garantir une prise en compte constante et réelle des réalités de terrain 
dans les activités de recherche, par une méthodologie de recherche inclusive et participative.
Comité D-Base : le Comité D-BASE Drôme souhaite rendre la parole des invisibles ...visible. 
La parole des personnes en situations de précarité est de plus en plus attendue. Pourquoi ? 
parce qu’elle est riche d'expérience et d'expertise.

STAND 19 : AG2R LA MONDIALE 

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE est un 
acteur engagé. Notre engagement sociétal irrigue l’ensemble de nos métiers et de nos acti-
vités et inspire nos décisions en matière d’investissement responsable, d'action sociale, de 
ressources humaines et de politique environnementale.

STAND 20 : LE TRAVAIL-PAIR : DÉCOUVRIR, EXPÉRIMENTER 

Travail pair, pair-aidance, médiation de santé pair, entraide par les pairs… Si les dénomina-
tions sont nombreuses, elles regroupent plus ou moins la même idée. L’utilisation du savoir 
expérientiel, après la prise de recul sur une expérience, difficile telles que l’errance, la maladie 
mentale, des addictions, le chômage, le placement en foyer…. est un levier non seulement 
pour aider des personnes traversant actuellement des situations similaires aux siennes, mais 
également pour remettre la personne accompagnée au cœur des pratiques. Encore récent et 
méconnu en France, le travail pair se développe dans le secteur de l’accompagnement social. 
C’est par un travail de sensibilisation, d’accompagnement des employeurs, des formations, 
des plateformes et collectifs, que se créent les débouchés. La Fondation de Nice, la Fédéra-
tion des acteurs de la solidarité de Bourgogne Franche Comté, la Fédération des acteurs de 
la solidarité de Bretagne et plusieurs travailleurs pairs viennent témoigner.

Fédération 
des acteurs de 
la solidarité
BOURGOGNE�FRANCHE�COMTÉ
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STAND 21 : GROUPE SGC 

« Le Groupe SGC accompagne ses clients du secteur social depuis plus de 25 ans.
Nos agents de sécurité, nos veilleurs de nuit, nos agents d’accueil et nos agents de nettoyage 
assurent quotidiennement l’accueil du public.
Nos experts sécurité établissent vos consignes de sécurité et s’assurent du respect de vos 
obligations règlementaires (exercices et formation de vos salariés) tandis que nos formateurs 
participent à l’intégration de vos résidents par les métiers de la sécurité avec nos formations 
financées et rémunérées. »

STAND 22 :  GROUPEMENT DES POSSIBLES - RELAIS OZANAM  
- OISEAU BLEU 

Découvrez le Groupement des Possibles et ces 8 champs d’action dans le domaine de la lutte 
contre la précarité : hébergement et logement, santé, cultures et sport, Emploi et formation, 
accompagnement, petite enfance et parentalité, pôle jeune, laboratoire d’innovation. 
Le Groupement des Possibles a pour objectif de proposer des accompagnements diversifiés 
aux personnes en situation de précarité. Il vise, en s’appuyant sur nos valeurs associatives 
à créer une plus grande synergie de compétences, à accroitre la capacité à innover et à 
renforcer les réponses apportées par les 4 associations membres.

STAND 23 : LIBRAIRIE L'ÉTABLI DES MOTS

Librairie indépendante, de quartier, généraliste et coopérative. Des intervenants du Congrès 
viendront dédicacer leurs publications !

STAND 24 : ERAMUS+ 

Professionnels et acteurs de la solidarité, de l’économie sociale et solidaire, de l’action 
sociale, le programme Erasmus+ est aussi pour vous !
Venez découvrir les opportunités de financement de vos futurs projets !

STAND 25 : PERMIS DE CONSTRUIRE 

La privation de liberté, le choc carcéral sont des situations déstructurantes pour un être 
humain. Comment donc redonner confiance à ces personnes qui ont connu la détention, 
une condamnation pénale ? En co-construisant avec chacun la dynamique qui lui permettra  
d’activer son potentiel. Aussi, depuis 12 ans, Permis de Construire met en œuvre un modèle 
d’accompagnement permettant à ces personnes de trouver une place utile, pérenne et choisie 
au sein de la société. Forte de ses résultats, l’association essaime aujourd’hui son modèle.La 
privation de liberté, le choc carcéral sont des situations déstructurantes pour un être humain.

STAND 26 : KENOBER 

Partant du principe que de nombreux acteurs partagent les mêmes constats, Quimperlé 
Communauté a souhaité mettre en place des outils d’interconnaissance permettant de déve-
lopper des pratiques communes et équitables sur l’ensemble du territoire : Projet Social de 
Territoire ; séminaire Kenober (agir conjointement) ; COPIL citoyens dans le cadre du Contrat 
Local de Santé. Ces outils permettent à chaque acteur d’agir en faveur des plus vulnérables, 
à son échelle, avec ses compétences mais sans rester seul.

STAND 27 : CLARIPHARM 

Fabricant français de produits dédiés à la santé intime, dévoué à la cause des femmes,  
Claripharm s’engage contre la précarité menstruelle au côté de ses partenaires : établisse-
ments scolaires, associations et les Nations Unies.
Claripharm développe des protections hygiéniques, des compléments alimentaires et des 
produits cosmétiques pour améliorer le bien-être et favoriser la décence des femmes.
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STAND 28 : DE LA RUE AU LOGEMENT 

Association Sauvegarde 56. Trois thèmes abordés : Comment accompagnons-nous la santé 
en CHRS ? Présentation Equipe Mobile Insertion Logement « Aller-vers » les personnes à la 
rue ; Logement D’Abord : 3 ans d’actions sur Lorient Agglomération.

STAND 29 : EIG 

EIG, éditeur de logiciels depuis 1980, offre des logiciels de gestion comptable et financière, 
ressources humaines, facturation et gestion commerciale. En 2019, la gamme éO rejoint 
EIG pour étendre son offre de solutions aux médecins, centres et maisons de santé, centres 
d'hébergement et addiction. Cette gamme éO propose la gestion de dossiers administratif, 
social, médical des patients et usagers.

STAND 30 : PROGRAMME RESPIRATIONS 

La FAS, Cultures du Cœur et Les Petits Débrouillards, réseaux associatifs de solidarité, culture 
et d’éducation populaire, s’unissent autour d’un programme en faveur des familles, jeunes et 
enfants en situations de précarité autour d’un fil rouge : sciences et culture sont une chance 
pour l’enfance. Actions : promotion des droits culturels et de la place de la culture (arts, 
sports, loisirs…) dans l’accompagnement social global, mise en place de projets de médiation 
culturelle et sensibilisation des travailleurs sociaux.

STAND 31 : LE COUPÉ DÉCALÉ TIERS LIEU ALIMENTAIRE 

Le tiers lieu alimentaire le Coupé Décalé est porté par l’association ARASS, suite un appel 
à projets de l’Etat. Sa mission première est de favoriser l’accès à une alimentation saine et 
équilibrée aux publics en précarité. Nous cuisinons avec notre public les denrées récupérées 
auprès de nos partenaires et proposons l’accès libre à notre cuisine (cuisine partagée). Le 
Coupé Décalé est également un lieu d’expérimentation culturelle, par la mise à disposition 
d’espaces aux artistes et une programmation culturelle (photo, peinture, musique…).

STAND 32 : FÉDÉRATION ADDICTION 

Depuis quelques années, le secteur spécialisé en addictologie et celui de l’Accueil-Héberge-
ment-Insertion coopèrent pour que les personnes en situation de précarité et faisant usage 
de substances puissent bénéficier d’un accompagnement sans rupture de parcours. Cepen-
dant ce principe d’inconditionnalité est souvent mis à l’épreuve. La Fédération Addiction 
met donc à disposition des ressources afin de faciliter l’accueil et l’accompagnement des 
conduites addictives dans les lieux d’accueil et d’hébergement.

STAND 33 : MARAUD'IN / SOLINUM 

Le projet Maraud’IN, mis en place par la FAS, avec le soutien de la des Fondations AFNIC 
et Bruneau et de la FDJ, a pour but de rendre le numérique accessible à toutes et tous en 
permettant aux maraudes de devenir de véritables maraudes d’inclusion numérique, grâce 
à une formation et un équipement adapté. Et ainsi répondre aux besoins observés chez les 
populations à la rue, tels que le chargement de leur portable, une connexion internet, un 
accompagnement pour les démarches en ligne, un accès aux informations et au lien social – 
Solinum : L'information utile à ceux qui en ont besoin. Pour faire face aux problèmes d'orien-
tation des publics vulnérables, l'association Solinum a développé Soliguide, une plateforme 
gratuite qui cartographie les lieux solidaires (distributions alimentaires, permanences juri-
diques, insertion professionnelle etc). Avec plus de 50 000 services référencés, mis à jour régu-
lièrement, Soliguide est devenu un outil indispensable pour orienter vers les bons dispositifs.
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STAND 34 : TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE 

L’expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée est un projet de société qui 
vise à supprimer, par l’action locale, la privation durable d’emploi notamment en créant des 
activités utiles au territoire. Sur ce territoire, toute personne qui se déclare privée d’emploi 
depuis plus d’un an et qui est habitante du territoire depuis au moins 6 mois peut faire valoir 
son droit d’obtenir un emploi. Un emploi adapté doit alors lui être proposé dans un délai 
raisonnable, que ce soit auprès d’un employeur du territoire ou au sein d’une structure dédiée 
à la création d’emplois comme les entreprises à but d’emploi (EBE).

STAND 35 : LA CLOCHE, LUTTER CONTRE L’EXCLUSION 

L’association La Cloche vise à changer le regard porté sur le monde de la rue et encourage 
le « faire ensemble » entre voisins avec ou sans domicile pour construire une société plus 
inclusive. Tous nos projets naissent d’une collaboration entre publics exclus, citoyens, pro-
fessionnels de terrain, pouvoirs publics et entreprises. Notre approche positive, accessible 
et réplicable permet à chacun de s’engager pour le bien de tous.

STAND 36 : VACANCES POUR TOU.TE.S / ANCV

« Vacances pour tou·tes » est le programme FAS d’aide à l’accès et au financement des 
projets vacances des structures d’accueil, d’hébergement ou d’insertion re , à destination 
des personnes qu’elle accompagne. Ce dispositif est financé par le programme « Aides aux 
projets vacances de l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances (ANCV).

STAND 37 : ENTOURAGE, LE RÉSEAU DE CEUX QUI N’EN ONT PAS 

L’association Entourage donne aux personnes exclues et isolées les réseaux de soutien dont 
elles ont besoin, pour rebondir et leur permettre de reprendre leur place dans la société. Nous 
engageons la société civile à créer des relations de proximité et durables avec les personnes 
en situation de précarité notamment grâce à une application mobile et web https://app.
entourage.social/.

   ET AUSSI 
•  Sur le parvis ou dans l’espace détente (en attente de confirmation) : Cob Mobile, Allers vers ou AGIR  

(de la Fondation Massé Trévidy) et Habiter une Tiny-House de l’association Trajet.
•  Un plateau média : nous souhaitons collecter les paroles et les messages de notre réseau, si vous 

souhaitez passer un message que nous diffuserons sur nos réseaux sociaux, manifestez-vous auprès  
de l’équipe de la Fédération des acteurs de la solidarité.

• Un Espace photo spécial pour venir vous faire photographier aux couleurs du Congrès national 2022 !

#CongrèsSolidarité
www.federationsolidarite.org

FedeSolidarite FederationSolidariteFederationSolidarite
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