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Collège Administrateurs Bénévoles
Madame Maryse BASTIN JOUBARD
Nom de l’association adhérente : Association Entraide et Abri Tournon-Tain
Fonction/Statut dans l’association adhérente : Administratrice
Date de naissance : 12 février 1958

Lieu de naissance : Vienne (38)

Parcours (quelques « dates » clefs et « fonctions/situations »)
Actuellement : Directrice générale Ecole Santé Social Sud-Est
Dates
1990-1998
1998-2012
2012-2018

Fonctions/Situations
Fonction publique : Chef de service Accueil Urgence Adolescents
Directrice de Pole : CHRS Prévention spécialisée Ados en rupture
Directrice ESSSE

Engagements individuels
Engagements et mandats au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité
Dates
Type d’engagements et mandats
2004
Déléguée départementale Rhône – VP Fnars RA (2006)
2008
Membre CA national (mb HCTS)
2012
Membre Bureau national – Administratrice régionale (CHAL, CRESS,
URIOPSS pour la fédération)
Autres engagements et mandats
Dates
Type d’engagements et mandats
1990-2008 Membre Bureau AFIREM (Association Française d’Information et de
Recherche sur l’Enfance Maltraitée)
2012-2018 Unaforis (Union nationale des acteurs de formation et de recherche en
intervention sociale) : élue Conseil des Régions – VP AURA (2016)

Page 4 sur 38

Assemblée Générale de la Fédération des acteurs de la solidarité du 22 juin 2018
ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION – DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Profession de foi
Ma (déjà) longue histoire avec la Fédération s’inscrit dans mon engagement auprès
du public « jeunes » essentiellement et de manière plus générale auprès de ceux
pour qui le droit commun n’offre pas la possibilité de construire une vie décente et
autonome.
Cette question de l’accès aux droits est intrinsèquement liée à celle des pratiques
sociales et des politiques publiques.
Dès 2002, la place des usagers a été une de mes préoccupations majeures et un axe
qui a structuré ma pratique et celles des équipes avec qui j’ai travaillé.
Le public « jeune » est un bon révélateur des exigences que nous devons porter au
quotidien : cohérence, intégrité et engagement collectif.
L’évolution des pratiques se lie désormais avec celle du numérique et en tant que
directrice d’une école de formations sociales et sanitaires, cet enjeu est crucial. Pour
cela, nous avons créé, à plusieurs, une agence pédagogique coopérative numérique
et tentons de proposer des applications et accompagnements au plus près des
besoins des employeurs, des étudiants et des personnes concernées.
Je termine cette réflexion
territoires et avec tous les
création du collectif Soif de
années : elle concrétise les
ma pratique.

sur cette nécessité de coopération au plus près des
acteurs concernés par la question de la précarité. La
Connaissances est la belle aventure de ces 3 dernières
valeurs de solidarité, de partage, d’égalité, qui guident

Merci de votre attention.
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Collège Administrateurs Bénévoles
Monsieur Louis GALLOIS
Nom de l’association adhérente : Sauvegarde du Nord
Fonction/Statut dans l’association adhérente : Membre du CA
Date de naissance : 26 janvier 1944

Lieu de naissance : Montauban (82)

Parcours (quelques « dates » clefs et « fonctions/situations »)
Actuellement : retraitée depuis 1er juin 2012 – Président du Conseil de surveillance
de PSA
Dates

Fonctions/Situations
Fonctionnaire puis patron d’entreprises et, enfin, Commissaire général à
l’investissement

Engagements individuels
Engagements et mandats au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité
Dates
Type d’engagements et mandats
2012
Administrateur de la Sauvegarde du Nord
Autres engagements et mandats
Dates
Type d’engagements et mandats
2016
Président du Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de
longue durée.
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Profession de foi
Je sollicite le renouvellement de mon mandat d’administrateur de la Fédération des
Acteurs de la Solidarité et de Président de la Fédération.
Le mouvement associatif de lutte contre l’exclusion affronte plusieurs défis. J’en cite
trois particulièrement sensibles.
Le premier tient, bien sûr, au fait que la grande pauvreté ne régresse pas (même si
le taux de pauvreté a légèrement décliné en 2017 du fait de la prime d’activité). Les
situations critiquent perdurent et en fait s’enkystent : situation de mal logement et
insuffisance qualitative et quantitative des solutions d’hébergement, persistance à
haut niveau du chômage de longue durée, situation des migrants… au moment
même où les crédits publics sont soumis à de très fortes contraintes (ex : CHRS,
emplois aidés…).
Le deuxième défi est lié au fait que les associations ne se sentent plus considérées
comme des interlocuteurs productifs à l’élaboration des politiques publiques :
concertations absentes ou réduites au minimum, non prise en compte des
propositions associatives. Les associations sont menacées de devenir de simples
prestataires de service sur des cahiers des charges qui leur sont imposés dans le
cadre d’appel à projets où elles sont mises en concurrence sur la base du moins
disant qu’elles ne peuvent plus apporter dans ce cadre leur capacité de maturité et
d’innovation. Les valeurs d’engagement ne sont pas véritablement reconnues.
Le troisième défi concerne les Associations et directement la Fédération. Elles
peuvent de moins en moins compter sur les deniers publics pour équilibrer leurs
comptes. Elles devront donc essayer de limiter leurs dépenses : les mutualisations
vont devenir indispensables sous peine de risque d’absorption ou de disparition. Elles
devront aussi rechercher d’autres financements : financements de projets prévus
(SEVE est un très bon exemple, mécénat, appels aux fonds de dotations… Tout cela,
sans perdre leur âme !
C’est dans ce cadre que l’Assemblée générale va désigner les candidats les plus aptes
au Conseil d’Administration, et celui-ci, le candidat le plus apte à exercer les
fonctions de Président. Et c’est dans ce cadre que je suis candidat aux deux
fonctions.
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Collège Administrateurs Bénévoles
Monsieur Nicolas JACOUP
Nom de l’association adhérente : AKATIJ
Fonction/Statut dans l’association adhérente : Président
Date de naissance : 19 février 1972

Lieu de naissance : Tours (37)

Parcours (quelques « dates » clefs et « fonctions/situations »)
Actuellement : Enseignant Education nationale
Président d’association
Dates
2005/2008
2006/2008

Fonctions/Situations
APGL membre militant
SOS Amitié membre écoutant

Engagements individuels
Engagements et mandats au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité
Dates
Type d’engagements et mandats

Autres engagements et mandats
Dates
Type d’engagements et mandats
2015/2017 Vice-Président Association Akatij
2017/2019 Président Association Akatij
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Profession de foi
Président bénévole de l’association gestionnaire Akatij située à Kourou en Guyane,
depuis un an après un mandat de vice-Président je souhaite intégrer le conseil
d’administration de la Fédération des Acteurs de la Solidarité.
En effet, plusieurs années de militantismes auprès d’associations aussi variées que
l’APGL, SOS AMITIES et l’AKATIJ, en étroite complémentarité avec mon expérience
d’enseignant en lycée professionnel et pénitentiaire, m’ont sensibilisé aux métiers,
champs d’action et réalités des acteurs du travail social et suscité en moi la volonté
de participer à l’encadrement et au pilotage de structures associatives.
Mon mandat de président de l’association Akatij m’a apporté une vision globale des
problématiques médico-sociales de la Guyane, deuxième département le plus pauvre
de France, touché en outre profondément par des vagues migratoires, l’insécurité
chronique, le trafic de stupéfiants, autant de facteurs à l’origine de la précarisation
des publics les moins bien insérés socialement. Conscient que tout ne peut se
résoudre au niveau local malgré l’extraordinaire dévouement des acteurs de la
solidarité, j’aurais à cœur aujourd’hui d’apporter ma contribution et mon expertise au
conseil d’administration de la Fédération.
De surcroît, l’association gestionnaire Akatij, opérant depuis deux décennies sur le
territoire guyanais, est devenue à plusieurs égards l’intervenant soit unique soit
privilégié sur des projets et structures pérennes telles que CHRS, chantiers
d’insertion, hébergement et logement temporaire, communauté thérapeutique pour
femmes en situation d’addictions, CSAPA, CAARUD et prévention spécialisée. Ces
domaines d’intervention représentent un éventail large des besoins sociaux auxquels
nous essayons de répondre sur notre territoire et l’expertise qui en procède s’avère
dans une perspective nationale tout à fait transférables aux territoires métropolitains
et ultra-marins à travers la Fédération des Acteurs de la Solidarité dont je partage les
valeurs.
Enfin, dans un contexte d’accroissement des écarts de richesse, de mouvements
migratoires d’ampleur, de réorientations des budgets alloués au secteur médicosocial, il me semble important de m’engager auprès de la Fédération en tant
qu’acteur représentatif d’un territoire ultra-marin afin d’en porter le message, les
contributions et l’expertise aux décideurs politiques au niveau national dans l’intérêt
exclusif des usages et publics les plus fragiles de tout le pays.
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Collège Administrateurs Bénévoles
Madame Valérie NGOUPAYOU
Nom de l’association adhérente : INITIATIVE ECO
Fonction/Statut dans l’association adhérente : Présidente
Date de naissance : 9 février 1967

Lieu de naissance : Foumban (Cameroun)

Parcours (quelques « dates » clefs et « fonctions/situations »)
Actuellement : Professeur des lycées
Formatrice des adultes
Dates

Fonctions/Situations

Engagements individuels
Engagements et mandats au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité
Dates
Type d’engagements et mandats
2015
Présidente INITIATIVE ECO
2013
Administratrice
2012
Membre
Autres engagements et mandats
Dates
Type d’engagements et mandats
2007
Présidente cercle d’escrime sud Basse-Terre
2005
Administratrice
2000
Membre
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Profession de foi
Renforcer l’éveil et la prise en compte des problématiques liées à l’Outre-Mer au sein
de la Fédération par la mise en place d’actions visant d’une part à briser le sentiment
d’éloignement et d’isolement ressenti vis-à-vis de la fédération à Paris et d’autre part
proposer aux acteurs de l’Outre-Mer des services plus personnalisés mieux adaptés à
leurs simples et doubles insularités.
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Collège Administrateurs Salariés
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Collège Administrateurs Salariés
Madame Kalthoum BEN M’BAREK
Nom de l’association adhérente : Association pour le logement social
Fonction/Statut dans l’association adhérente : Directrice
Date de naissance : 22 juin 1975

Lieu de naissance : Thann (68)

Parcours (quelques « dates » clefs et « fonctions/situations »)
Actuellement : Directrice
Dates
2008
1999-2006
1993-1999

Fonctions/Situations
Gestion des demandeurs et locataires vulnérables, opérations de
démolition, formations auprès des bailleurs sociaux…
Gestion des projets RHIn, ANRU, montage de projets maison de
quartier, maison de la famille…
Gestion des appartements de coordination thérapeutique, baux
glissants et foyer SONACOTRA

Engagements individuels
des acteurs de la solidarité
Type d’engagements et mandats
Organisation de la visiteg FNARS en Martinique et contacts avec la
Guadeloupe
Participation à la rédaction de la loi « LECTHIMY » relative à l’action
extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outremer dans leur environnement régional

Engagements et mandats au sein de la Fédération

Dates
2014
2016

Autres engagements et mandats
Dates
Type d’engagements et mandats
2008
Membre du PDALPD, SIAO, DALO, Fédération Européenne des
Solidarités, CCAPEX, Mission Locale, CLSPD
2010
Intervenante auprès de divers organismes : Université des AntillesGuyane, IRTS, AFPOLS, cabinet ACHS
2008
Membre d’une association culturelle (développement des liens à partir
de l’art populaire)
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Profession de foi
Depuis plus de 20 ans, j’exerce dans le secteur du logement et de l’habitat social. J’ai
accompagné une diversité de personnes vulnérables : détenus, sortants de prison,
personnes prostituées, toxicomanes, personnes souffrant de troubles psychiques,
familles monoparentales, les réfugiés, les personnes cumulant des problématiques…
Par ailleurs, j’ai exercé sur différents territoires : Strasbourg, Ile-de-France,
Guadeloupe, Guyane et Martinique. Cela m’a permis d’être confrontée à des enjeux
territoriaux variés. Les dispositifs sont identiques, mais les modalités d’application et
les moyens affectés sont différents. Ces expériences ont enrichi mes compétences de
conseillère en économie sociale et familiale. Ainsi, en continuant à travailler, j’ai
préparé un DESS en Management et un Master en Droit Immobilier à la Sorbonne.
Aujourd’hui, j’interviens également en métropole pour des organismes de formation
tels que l’AFPOLS ou ACHS HABITAT.
Je souhaite intégrer le Conseil d’Administration de la Fédération des Acteurs de la
Solidarité, car j’ai terminé la structuration de notre établissement. La réorganisation,
la mise en place des différents process à mobiliser toutes les parties prenantes
(salariés, conseil d’administration, institutions, acteurs du secteur social, médicosocial et médical). Maintenant, nous sommes dans une phase d’accréditation. C’est
donc avec le sentiment du devoir accompli que j’aspire à apporter ma contribution au
projet fédéral.
De plus, il est fondamental de rapprocher les territoires éloignés (notamment les
DOM-TOM) de la fédération. En effet, les situations en outre-mer sont identiques à
celles de la métropole. Cependant, les carences et les fragilités sont encore plus
criantes (déficit de personnel social, médico-social, d’équipements… comme l’a
souligné le dernier rapport de la Cour des Comptes de 2014).
Dans ce contexte, nous développons grâce aux énergies locales des alternatives
nouvelles, des solutions innovantes que nous aimerions partager avec l’ensemble des
acteurs.
Les enjeux financiers et les moyens affectés doivent être articulés avec les besoins
de chaque territoire. Le portage politique, le droit des usagers, les aspects juridiques
constituent mes préoccupations principales. Ainsi que l’adaptation des textes de lois,
le vieillissement de la population, le transport en milieu rural, l’importance de la
dématérialisation, le logement d’abord, les coûts des loyers, l’absence d’APL e outremer ou l’évolution de la conception de l’accompagnement social lié au logement
notamment dans le cadre du FSL. Tous ces sujets nécessitent une réflexion
collégiale, des orientations communes et un appui national.
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Au sein du Conseil d’Administration, mon rôle sera de découvrir les réalités des
autres membres, de partager mon expérience, de donner mon avis, d’être force de
proposition, de travailler sur des propositions ou projets de lois afin de soutenir les
structures, les salariés et d’améliorer l’accompagnement des personnes vulnérables.
Je souhaite ainsi poursuivre et construire le projet fédéral, avec vous, en intégrant
davantage les zones éloignées des services (zones périphériques, zones rurales,
outre-mer…).
Pour plus de précision vous pouvez me contacter par téléphone au 0696.35.53.53 ou
sur linkedin (https://www.linkedin.com/amenagementlogementsocial/) ou consulter
la page facebook de l’ALS MARTINIQUE.
Dans l’attente de vous rencontrer, permettez-moi de vous exprimer, Mesdames,
Messieurs, tout mon respect.
Madame Kalthoum BEN M’BAREK
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Collège Administrateurs Salariés
Madame GAMER Geneviève
Nom de l’association adhérente : INITIATIVE ECO
Fonction/Statut dans l’association adhérente : Directrice
Date de naissance : 25 avril 1965 Lieu de naissance : Capesterre Belle Eau (97)

Parcours (quelques « dates » clefs et « fonctions/situations »)
Actuellement : Directrice d’association
Dates
Fonctions/Situations
2012 à ce jour directrice de CHRS
1995-2016
psychologue

Engagements individuels
Engagements et mandats au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité
Dates
Type d’engagements et mandats

Autres engagements et mandats
Dates
Type d’engagements et mandats
2013-2015
présidente association culturelle
2013 à ce jour membre CA association
2014 à ce jour élue chargée de l’action sociale et de la solidarité (ville)
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Profession de foi
Avoir une plus grande ouverture sur le national pour développer les échanges et la
réflexion sur les problématiques du territoire, sur l’insertion des personnes accueillies,
sur les valeurs de solidarité, et être actrice d’évolution du secteur notamment dans
ce contexte social et économique difficile.
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Collège Administrateurs Salariés
Madame Isabella LESCURE-CATALFO
Nom de l’association adhérente : Bassin solidarité emploi
Fonction/Statut dans l’association adhérente : Directrice
Date de naissance : 27 avril 1965

Lieu de naissance : Saint-Ouen (93)

Parcours (quelques « dates » clefs et « fonctions/situations »)
Actuellement : Directrice association intermédiaire
Dates
2004-2013
2014-2015
2015

Fonctions/Situations
Chargée de mission aménagement et urbanisme
Chargée d’insertion sociale et professionnelle
A ce jour Directrice Bassin solidarité emploi

Engagements individuels
Engagements et mandats
Dates
Type d’engagements et mandats
2016
Accompagnatrice bénévole Association Force Femmes
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Profession de foi
Directrice de Bassin Solidarité Emploi, association intermédiaire sur la commune
d’Audenge sur le Bassin d’Arcachon et accompagnatrice bénévole à l’association
Force Femmes, je constate de façon inquiétante l’augmentation des situations
d’éloignement à l’emploi et de grande précarité.
Aujourd’hui, la prise en charge des personnes privées d’emploi que nous
accompagnons doit se faire de façon globale. Chaque jour, je défends l’idée que la
meilleure des solutions pour défendre les droits des personnes en situation
d’éloignement que nous recevons doit se construire autour d’une collaboration de
tous les acteurs.
Nous devons apprendre à construire ensemble, avec nos compétences, nos réussites,
nos particularités et nos différences, mettre en commun toutes nos ressources ; il est
également nécessaire d’innover, de s’adapter, de s’enrichir afin de mettre sur la table
tous les atouts de notre réussite. Un accompagnement ne peut se faire sans la
contribution de tous.
La Fédération des Acteurs de la Solidarité est pour moi l’endroit le plus propice pour
mettre en commun nos savoirs et partager nos valeurs et je souhaite avec vous
contribuer à la redéfinition du mot partage.
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Collège Administrateurs Salariés
Monsieur Sylvain RASTOIN
Nom de l’association adhérente : SARA LOGISOL
Fonction/Statut dans l’association adhérente : Directeur général
Date de naissance : 1er juin 1964

Lieu de naissance : Marseille (13)

Parcours (quelques « dates » clefs et « fonctions/situations »)
Actuellement : Directeur général
Dates
1982
1994
1996
2015

Fonctions/Situations
Entrée dans la vie professionnelle
1er poste de Directeur (La Barnolande en Haute-Savoie)
Direction LOGISOL (Marseille)
Direction générale SARA

Engagements individuels
Engagements et mandats au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité
Dates
Type d’engagements et mandats
Depuis 2004 Administrateur FNARS PACA / Corse (Mandat non renouvelé en 2018)
2008-2015 Président FNARS PACA / Corse
Autres engagements et mandats
Dates
Type d’engagements et mandats
GCSMS GALILE (Intermédiation locative) : Administrateur
GCSMS SIAO 13 : Administrateur suppléant
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Profession de foi
Je suis engagé au C.A. de la FNARS Paca / Corse depuis 2004. J’en ai assuré la
présidence de 2007 à 2015.
Mon intérêt pour l’engagement fédéral est porté par les mêmes valeurs et principes
qui fondent mon engagement associatif et professionnel, soit l’intérêt général et la
conviction dans la force de la chose publique et partagée.
Entre autres choses, je suis particulièrement attaché à la défense du modèle
associatif dans lequel le caractère non lucratif et la qualité du service rendu ne sont
pas incompatibles avec la performance d’une organisation. Non seulement ce modèle
n’est pas dépassé, mais il offre un vrai potentiel d’évolution. Dans un contexte
devenu concurrentiel, il permet d’affirmer la place des personnes accompagnées au
centre de nos projets. Leur participation constitue l’une des grandes forces de notre
modèle de lutte contre les exclusions.
Je souhaite, en étant membre du Conseil d’administration de notre fédération,
contribuer à porter ces convictions, et participer à la réflexion visant à favoriser le
rayonnement et la légitimité de la Fédération des Acteurs de la Solidarité vis-à-vis
des pouvoirs publics et de la société civile.
Je suis attaché à soutenir l’action de notre fédération dans la défense des principes
d’inconditionnalité de l’accueil, de continuité de la prise en charge, et dans la
nécessaire évolution des modèles concourant à l’inclusion des personnes vulnérables.
Je présente à ce titre ma candidature à l’élection au Conseil d’administration de la
Fédération des Acteurs de la Solidarité lors de l’assemblée générale du 22/06/2018.
Sylvia RASTOIN
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Collège Administrateurs
Personnes accompagnées
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Collège Administrateurs Personnes accompagnées
Monsieur Thierry RENAUT
Nom de l’association adhérente : Armée du Salut
Fonction/Statut dans l’association adhérente :
Date de naissance : 1er décembre 1964 Lieu de naissance : Sainte-Adresse (76)

Parcours (quelques « dates » clefs et « fonctions/situations »)
Actuellement : Personne handicapée
Dates

Fonctions/Situations

Engagements individuels
Engagements et mandats au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité
Dates
Type d’engagements et mandats
GAN, PEPA, Vie fédérale, CRPA, Ministère « Institutions », Ministère de
l’Intérieur
Autres engagements et mandats
Dates
Type d’engagements et mandats
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Profession de foi
Je fais partie du CRPA depuis 2011.
J’ai eu le plaisir de participer à PEPA avec Geneviève Colinet, en tant que personne
accueillie au régional et au national « GAN, Vie fédérale, institutions ». Je travaille
souvent avec la fédération des acteurs de la solidarité, c’est pourquoi, vu que nos
chemins se croisent souvent que j’aimerais faire partie du collège des personnes
accueillies au sein du C.A. de la fédération.
Cordialement,
Thierry Renaut
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Collège Administrateurs Personnes accompagnées
Madame Bernadette SILLIAU
Nom de l’association adhérente : ASAD
Fonction/Statut dans l’association adhérente :
Date de naissance : 11 mars 1961

Lieu de naissance : Morlaix (29)

Parcours (quelques « dates » clefs et « fonctions/situations »)
Actuellement :

Engagements individuels
Engagements et mandats au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité
Dates
Type d’engagements et mandats
Groupe d’appui national Participation
Groupe d’appui national Travail social et Travailleurs Pairs
Groupe d’appui national Enfance/Famille
Autres engagements et mandats
Dates
Type d’engagements et mandats
2017/2018 CNPA
2016/2018 Déléguée CRPA Bretagne
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Profession de foi
« L’Humain d’abord »
Cher(e)s Ami(e)s,
Je suis engagée dans la participation depuis de nombreuses années.
Mes valeurs sont celles de la Fédération des Acteurs de la Solidarité.
Pourquoi je me présente ?
Je me présente afin de porter les valeurs d’humanité qui porte la Fédération, de nondiscrimination, d’écoute des personnes concernées, sans tri, sans sélection.
Peu importe d’où ils viennent ou qui ils sont, ils seront accompagnés.
Mon rôle au niveau du Conseil d’Administration
Mon rôle est de porter vos préconisations, votre parole au sein du Conseil
d’Administration.
J’ai un rôle d’interpellation et si vous voyez quelque chose qui ne se passe pas
correctement dans vos structures, dans l’administration, dans votre région, etc… je
pourrais signaler cela à la Fédération.
Mes engagements
Je m’engage à porter vos propositions à la seule condition qu’elles respectent les
droits humains qui sont les miens.
Avant de finir, je vous souhaite du bonheur, du courage. Ayez confiance en vous,
nous avons tous des qualités et des défauts, mais avançons tous les uns avec les
autres sans discrimination.
Amicalement, cordialement,
Bernadette
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Collège Administrateurs Travailleurs
sociaux / Intervenants sociaux
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Collège Administrateurs Travailleurs sociaux/Intervenants sociaux
Madame Chloé AUTHELET
Nom de l’association adhérente : Fondation de l’Armée du Salut
Fonction/Statut dans l’association adhérente : Educatrice spécialisée
Date de naissance : 7 février 1982

Lieu de naissance : Reims

Parcours (quelques « dates » clefs et « fonctions/situations »)
Actuellement : Educatrice spécialisée FADS
Dates
2005/2011

Fonctions/Situations
Educatrice spécialisée chargée de l’accompagnement social des
personnes SDF de Reims au CCAS.
2011/2013 Chargée de mission Comité des usagers CCAS de Reims.
2013 à ce jour Educatrice spécialisée à la Résidence Albin Peyron, FADS

Engagements individuels
Engagements et mandats au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité
Dates
Type d’engagements et mandats
2015/2018 Administratrice au Conseil d’Administration fédéral, Collège
Intervenants sociaux.
Autres engagements et mandats
Dates
Type d’engagements et mandats
2016/2019 Membre élu du Haut Conseil du Travail Social (en tant que
représentante de la Fédération des Acteurs de la Solidarité) .
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Profession de foi
Diplômée en 2005, je travaille depuis 13 ans comme éducatrice spécialisée.
D’abord au Centre Communal d’Action Sociale de la Vile de Reims (CCAS) pendant 8
ans, puis, et encore aujourd’hui, dans un centre d’hébergement de la Fondation de
l’Armée du Salut (FADS) à Paris.
Mon parcours professionnel a toujours été lié aux questions relatives à la lutte contre
les exclusions, la promotion de la participation des personnes à la mise en œuvre des
politiques qui les concernent, une éthique empreinte de respect et de bienveillance,
et des pratiques basées sur le « faire avec » et la valorisation des compétences des
personnes que j’accompagne.
« Aller vers », « faire avec » et « prendre le temps » ont en effet été les piliers de
ma pratique professionnelle avec les personnes SDF que j’ai accompagnées pendant
les 5 ans au CCSA. Leur permettre d’accéder à leurs droits, d’exercer leur citoyenneté
ont été la base de mon engagement professionnel et militant.
Cela m’a amené à prendre part à la création d’une association composée d’acteurs
sociaux et de personnes en situation de précarité – La Parole du Citoyen – qui militait
pour la participation.
Nous intervenions notamment dans les formations en Travail Social sur cette
thématique.
Echanger avec les étudiants sur leur représentation du métier et la partager avec les
personnes accompagnées par des travailleurs sociaux était très intéressant et m’ont
amené à questionner ma pratique professionnelle, ainsi que le contenu des
formations.
Permettre aux personnes accompagnées ou l’ayant été d’aller au-delà d’un
témoignage autobiographique, pour passer à un réel statut d’expert intervenant avec
un contrat de formateur vacataire, travaillant en partenariat autour d’un module coconstruit avec les autres formateurs et les étudiants est pour moi ce vers quoi tous
les centres de formation devraient tendre.
La question de la formation des futurs travailleurs sociaux reste pour moi un élément
fondamental pour s’assurer que les métiers restent en phase avec les évolutions et
les enjeux de notre société.
Tout au long de mon parcours professionnel, j’ai participé ou co-animé des
rencontres au niveau régional et national en lien avec la participation des personnes
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en situation de précarité aux politiques ou dispositifs qui les concernent (Regards
croisés, Méthode Ouverte de Coordination, CNPA depuis sa création).
J’ai été chargée de la construction et la mise en œuvre d’une instance de
participation : le comité des usagers du CCAS. L’objectif était de permettre aux
Rémois en situation de précarité, usagers des services des antennes du CCDAS de
pouvoir s’exprimer et de faire des propositions d’amélioration. Ces rencontres
réunissant usagers, professionnel du CCAS, partenaires locaux et membres du
Conseil d’Administration du CCAS, permettaient à ces derniers de prendre des
décisions en prenant en compte l’éclairage apporté par les premiers concernés.
J’ai rejoint la FADS depuis 2013, notamment pour les valeurs qu’elle défend en
matière de travail social et de promotion de la participation, et parce qu’il s’agissait
de relancer le CVS du centre d’hébergement où je travaille depuis.
Cette expérience a été très enrichissante, nous avons construit ensemble des projets
pour améliorer le vivre ensemble au sein de la résidence.
Nous avons monté un réseau d’échanges de services basés sur les compétences, la
solidarité et la gratuité, qui a compté jusqu’à une centaine de membres, salariés de
la FADS, travailleurs sociaux et résidents.
J’ai participé à l’animation des ateliers des journées du Travail Social de Valence, ce
qui m’a aussi permis de découvrir des techniques d’animation collectives (avec
Imfusio) et de rencontrer les personnes constituant les différentes composantes de la
Fédération des Acteurs de la Solidarité.
Membre du Groupe d’Appui National (GAN) Travail Social depuis sa création juste
après les JTS, nous poursuivons aujourd’hui les objectifs actés dans notre feuille de
route.
Membre du CA depuis 2015, je souhaite présenter à nouveau ma candidature car il
me semble primordial que dans un réseau comme le nôtre que les intervenants
sociaux soient présents dans toutes les instances d’échanges et de décision.
Nous devons faire entendre notre expertise de terrain et faire en sorte que les
questionnements, les réalités rencontrées par les intervenants sociaux soient pris en
compte dans les orientations stratégiques de la Fédération des Acteurs de la
Solidarité.
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Collège Administrateurs Travailleurs sociaux/Intervenants sociaux
Madame Naoual ZEYDAN
Nom de l’association adhérente : Maison de la jeune fille, Centre Jane Pannier
Fonction/Statut dans l’association adhérente : Educatrice spécialisée
Date de naissance : 20 juin 1984

Lieu de naissance : Marseille (13)

Parcours (quelques « dates » clefs et « fonctions/situations »)
Actuellement : Educatrice spécialisée, Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile
Dates
2011
2011
2011

Fonctions/Situations
Educatrice spécialisée – Hébergement d’Urgence Demandeur d’Asile
Educatrice spécialisée – Dispositif 115 / CHRS
Educatrice spécialisée – Centre d’Accueil Demandeur d’Asile

Engagements individuels
Engagements et mandats au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité
Dates
Type d’engagements et mandats
2017
GAN Migrant
2017
GAN Santé
Autres engagements et mandats
Dates
Type d’engagements et mandats
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Profession de foi
Madame, Monsieur,
Je suis éducatrice spécialisée depuis maintenant quelques années.
Mon quotidien professionnel est ancré dans le terrain. Je questionne des thématiques
telles que la précarité, l’insertion, l’addiction, le handicap, la migration, les récits de
vie en tant qu’actrice de ce terrain.
Cette place me permet de faire remonter une réalité, celle que je partage avec les
professionnels du sud via différents regroupements et réunions.
Je me suis présentée il y a un an et j’ai eu la possibilité depuis le dernier trimestre
2017 de participer au GAN Santé. Cela a renforcé mon idée de me représenter cette
année. En effet, je suis engagée dans l’accès aux droits et la lutte contre les
discriminations dans un souci d’égalité.
Il s’agit de transmettre au niveau national des réalités et des besoins, jouer un rôle
d’interlocuteur, de relai, passer d’une vision à l’élaboration d’une action. Cela
méritera toujours d’être soutenu.
En intégrant le Conseil d’Administration de la Fédération des Acteurs de la Solidarité,
je développerai ce rôle, d’une autre place. Je participerai à une action, à un groupe
indispensable au social.
Cordialement,
Madame ZEYDAN Naoual
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Collège Adhérents nationaux

Page 35 sur 38

Assemblée Générale de la Fédération des acteurs de la solidarité du 22 juin 2018
ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION – DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Collège Adhérents nationaux
Monsieur Eric PLIEZ
Nom de l’association adhérente : Aurore
Fonction/Statut dans l’association adhérente : Directeur général
Date de naissance : 17 octobre 1956

Lieu de naissance : Conflans St
Honorine (78)

Parcours (quelques « dates » clefs et « fonctions/situations »)
Actuellement : Directeur général
Dates
1978
1988
2001

Fonctions/Situations
Diplôme Educateur spécialisé
CAFDES
Directeur général Aurore

Engagements individuels
Engagements et mandats au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité
Dates
Type d’engagements et mandats
Trésorier
Autres engagements et mandats
Dates
Type d’engagements et mandats
Président du Samu Social de Paris
Président « les Canaux » vitrine de Paris

Page 36 sur 38

Assemblée Générale de la Fédération des acteurs de la solidarité du 22 juin 2018
ÉLECTION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION – DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Profession de foi
Apporter ma contribution à la Fédération.
Participer aux évolutions en cours : métier / financement / mutualisation
/ coopération
Apporter le regard des adhérents nationaux dans les débats.
Poursuivre le travail entrepris sur la trésorerie.
Appuyer les régions sur les questions financières.
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Collège Adhérents nationaux
Monsieur Arnaud RICHARD
Nom de l’association adhérente : COALLIA
Fonction/Statut dans l’association adhérente : Directeur général
Date de naissance : 30 avril 1971

Lieu de naissance : Rouen

Parcours (quelques « dates » clefs et « fonctions/situations »)
Actuellement : DG de Coallia
Dates
2002-2009
2009-2010

Fonctions/Situations
Conseiller au Cabinet de M. Jean-Louis Borloo
Responsable des Affaires Publiques du Groupe CDC

Engagements individuels
Engagements et mandats au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité
Dates
Type d’engagements et mandats

Autres engagements et mandats
Dates
Type d’engagements et mandats
2010-2017 Député des Yvelines, Membre de la Commission des Affaires sociales
Depuis 2015 Conseiller régional d’IdF

Profession de foi
L’attachement réciproque entre Coallia et la FAS m’amène à vous proposer ma
candidature. La force de la FAS est dans le collectif dont Coallia souhaite prendre sa
part son identité singulière.
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