UNE FORCE :
D’ACTION
 DE PROPOSITION
 DE MOBILISATION
L’Association Régionale Fnars Ile-de-France, créée
associations/organismes œuvrant pour l’inclusion sociale :

en

1985,

rassemble

actuellement

170

- gérant 394 établissements et services : des Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS), des centres
maternels, des foyers, des lieux d’accueil de jour, des centres d’accueil pour demandeurs d’asile, des collectifs de
relogement, des ateliers et des chantiers d’insertion, des associations intermédiaires, des entreprises d’insertion,
des espaces dynamiques d’insertion, des centres de formation et diverses associations de lutte contre les
exclusions..
- menant des actions dans les domaines de l’accueil, de l’hébergement, de l’insertion, de la santé, de la culture, de la
citoyenneté.
Leur objet commun est d’agir pour tous les publics en difficulté et de réfléchir ensemble sur l’évolution des
moyens pour l’insertion, en favorisant l’expression, la promotion et l’autonomie des personnes accueillies.
La Fnars Ile-de-France représente…
La représentation régionale Fnars Ile-de-France favorise la concertation entre les adhérents dans et entre les
départements franciliens. Elle permet leur représentation auprès des services de l’Etat, des collectivités territoriales et
d’autres partenaires. Elle pèse sur les décisions publiques, les lois et les mesures de lutte contre l’exclusion. Elle
sollicite pour ses adhérents les moyens financiers publics et/ou privés et techniques nécessaires à leurs missions.
La Fnars Ile-de-France compte parmi ses partenaires : la Préfecture de Région Ile de France - le Conseil
Régional Ile-de-France - la Mairie de Paris - la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi, la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du
Logements, la Direction Régionale Pôle Emploi, la Fondation Abbé Pierre, l’Association des Organismes HLM Région
Ile-de-France, l’Association Francilienne pour Favoriser l’Insertion pour le Logement, des Fédérations Associatives,
des Organismes Sociaux, des Fondations…
La Fnars Ile-de-France analyse…


Evalue au niveau régional les actions menées et les dispositifs mis en place, examine la pertinence des
démarches entreprises en réponse aux diverses demandes sociales, vérifie leur cohérence, mesure les résultats
obtenus…



Prend en compte les expériences menées par les acteurs de terrain, responsables associatifs, professionnels,
bénévoles, usagers.



Soutient les associations dans leur développement, leurs projets.



S’appuie sur les travaux : des commissions travaillant dans des domaines spécifiques : vie associative logement/hébergement - urgence – emploi-formation – insertion par l’activité économique – jeunes - santé…, des
groupes de travail : espaces emploi – collectifs jardins Ile-de-France – culture et expression …



Organise plusieurs fois par an, des journées départementales et régionales sur des thèmes spécifiques. Ces
manifestations rassemblent des adhérents et des partenaires.



Gère et redistribue des fonds publics européens, nationaux et régionaux, ainsi que des fonds privés, qui lui sont
confiés pour des missions d’étude, d’accompagnement au montage de projets associatifs, d’organisation de
formations…
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La Fnars Ile-de-France forme… informe… conseille…. propose… au niveau régional, diverses sessions
de formation destinées aux cadres et acteurs associatifs, salariés et bénévoles. Elle exerce une fonction de conseil
auprès de ses adhérents, elle leur apporte une assistance technique et elle favorise les transferts de savoir-faire
entre eux. La Fnars Ile-de-France se mobilise… Elle interpelle ses partenaires publics, privés, associatifs sur : les
droits des usagers, l’évolution des politiques sociales, la pérennité des dispositifs de l’Insertion par l’Activité
Economique…
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