Où nous trouver ?
Les associations/organismes adhérents à la FNARS Bretagne
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35

finistère
Association AFTAM
Association pour la Sauvegarde de
l'Enfance, de l'Adolescence et des
Adultes du Finistère (ADSEA 29)
Association pour l'Animation et la
Gestion de l'Emploi et l'Hébergement
en Bretagne (AGEHB)
Association Émergence
CCAS de Brest
CCAS de Morlaix
Association Don Bosco
Fondation Masse Trévidy
Communauté Emmaüs Rédéné
Communauté Emmaüs Brest
CCAS de Concarneau

56

ille et vilaine
Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte (SEA 35)
Association AFTAM
Association pour l’Insertion Sociale (AIS 35)
Association Logement et Familles en Difficultés
(ALFADI)
Association pour la Promotion de l’Enfance,
de l’Adolescence et de l’Adulte (APE 2A)
ASFAD
Entreprise Pour l’Insertion (EPI)
Association Habiter pour Vivre
Association Le Goéland
Association La Nouvelle Béthel
Association Foyer Saint-Benoît Labre
CCAS de Rennes (Restaurant Leperdit)
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morbihan
Association Espoir Morbihan
Sauvegarde 56
Association Morbihannaise d’Insertion
Sociale et Professionnelle (AMISEP)
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nous agissons pour l’insertion

côtes d’armor
Association Maison de L’Argoat
Association ADALEA
Associations Les Nouëlles
Association Noz Deiz
Penthièvre-Actions
Centre d’Action Sociale et Culturelle
Intercommunal (CASCI)
Association AFTAM
Association Morbihannaise d’Insertion
Sociale et Professionnelle (AMISEP)

Bureau et correspondance :

11, rue de la Trinité - Au Pays de Guingamp - 22 200 Guingamp
Tél. : 02 96 40 23 87 - fnars.bretagne@wanadoo.fr
Siège social : 146 A, rue de Lorient - 35 000 Rennes

Cibles & Stratégies - 02 96 68 43 43
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Depuis plus de 50 ans, la
Fédération nationale des
associations d’accueil et de
réinsertion sociale regroupe
des associations de solidarité
et des organismes qui sont au
service des plus démunis.

30 associations/

•

La FNARS est un réseau
généraliste qui lutte contre
les exclusions, promeut le
travail social et ouvre des
espaces d’échanges entre tous
les acteurs du secteur social.
•
La FNARS rassemble, sur le
plan national, 800 associations
et organismes publics qui,
ensemble, gèrent près de
2 200 établissements
et services dont plus
de 700 ont l’habilitation
“ Aide sociale CHRS ”
(centre d'hébergement et de
réinsertion sociale).
Son réseau regroupe
de nombreux administrateurs
et bénévoles, emploie environ
12 000 salariés, accueille
chaque année plus de
600 000 personnes en difficulté
sociale et offre 45 000 places
d’hébergement, de logement
temporaire et 12 000 postes de
travail en insertion.

•

Interpelle tous les acteurs de la société pour construire des
politiques publiques ambitieuses de lutte contre l’exclusion
et la pauvreté. Elle intervient pour peser sur les décisions
politiques et les lois, tant au niveau national qu’au niveau
local. Force d'action, de proposition et de mobilisation, la FNARS
entend contribuer à sensibiliser l'opinion publique et les
décideurs aux situations de détresse sociale.
Représente ses adhérents auprès des pouvoirs publics et des
administrations. Elle se mobilise pour que ses adhérents puissent
offrir une prise en charge de qualité aux personnes les plus
défavorisées
Analyse et évalue les actions menées et les dispositifs mis en place
et favorise toute innovation sociale.

•

Informe ses membres des dispositions légales et de toutes autres
mesures administratives ayant pour but de prévenir ou de lutter
contre les diverses formes d’exclusion sociale.

•

Capitalise et mutualise en rendant accessible à tous les adhérents
les richesses et les compétences accumulées dans le réseau depuis
plus de 50 ans.

Un réseau associatif
au service
des plus démunis
Nous intervenons sur :
L’aide aux personnes, aux familles en difficulté
sociale (services d’accueil et d’orientation, numéro
d’urgence sociale 115, etc…)
L’hébergement et l’accès au logement (centres
d’hébergement et de réinsertion sociale, résidences
sociales, accompagnement social lié au logement,
dispositifs de baux glissants, etc…)
L’insertion professionnelle : accompagnement à
l’emploi et à la formation (ateliers/chantiers
d’insertion, centre de formation, etc…)
La santé des plus vulnérables (point santé, lit
halte soins santé, etc…)
L’aide aux personnes victimes de violences
intra-familiales (service d’accueil et d’écoute,
centres d’hébergement)
L’accueil et l’accompagnement des migrants et des
demandeurs d’asile (Centre d’accueil et d’insertion)

www.fnars.org

76, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 Paris - Tél. 01 48 01 82 00 - Fax. 01 48 01 82 00
fnars@fnars.org

organismes adhérents
60 établissements
et services
750 salariés

L’accompagnement des personnes en sortie
d’incarcération (placement extérieur, médiation
pénale, etc…)

Nos principales représentations :
Au niveau régional
Comité Régional de l’Organisation Sociale
et Médico-Sociale (CROSMS)
Conférence Régionale de Santé (CRS)
Comité Régional de l’Habitat (CRH)
Comité Régional du Travail Social (CRTS)
Chambre Régionale de l’Economie Sociale
(CRES)
Au niveau départemental
Commission Départementale de l’Insertion
par l’Activité Economique (CDIAE)
Commission de médiation DALO
(Droit Au Logement Opposable)
Plan Départemental d’Accès au Logement
des Personnes Défavorisées (PDALPD)

