
 

 

 

 
 

 

Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire 

membre de la Confédération Syndicale des Familles 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

 
Handicap et Domicile 

Mardi 29 octobre à 14h à Paris, Jean-Louis Lemierre, Président de la 
FNAAFP/CSF et Louis Bonet, Président du GIHP National ont signé une 

convention de partenariat entre les deux organisations qu’ils 
président. 

 

 
 
 

Contacts presse 
FNAAFP/CSF 
 Guy Fontaine gfontaine@fnaafp.org - 01 44 89 86 82 ou 06 77 05 35 53 
GIHP National 

Stéphane Lenoir missions@gihpnational.org – 01 43 95 66 36 ou 06 14 85 42 62 
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Présentation de la FNAAFP/CSF et du GIHP National 

LA FNAAFP/CSF : solidairement, tout simplement 

La FNAAFP/CSF est une fédération professionnelle regroupant 40 associations qui gèrent des 
SAAD (services d’aide et d’accompagnement à domicile) prestataires et/ou mandataires 
intervenant auprès des familles (35% de l’activité), des personnes âgées (60%) et des personnes 
handicapées (5 % de l’activité) et des SSIAD (services de soins infirmiers à domicile). 

En 2012, l’activité du réseau s’est élevée à 4 millions d’heures réalisées par plus de 4.500 
professionnels auprès de 60.000 bénéficiaires. 

Parmi les fédérations et unions nationales d'Aide à Domicile, la FNAAFP/CSF est la seule affiliée 
à un mouvement familial plus global : la Confédération Syndicale des Familles (La CSF), qui 
représente et défend les intérêts des familles populaires auprès des pouvoirs publics et des 
professionnels.  

Elle est membre de l'UNIOPSS, de l'UNAF, de l'UDES (ex-USGERES) et par ce biais siège aux 
instances d’UNIFORMATION. 

Elle est adhérente à l’USB-Domicile, membre du Collectif de l’Aide à Domicile et du Collectif 
SSIAD, participe aux travaux du GR 31 de la CNSA, aux négociations de la branche de l'Aide, de 
l’Accompagnement, des Soins et des Services à Domicile et prend une part active aux réflexions 
sur la formation professionnelle au sein de la CPNEFP de la branche. 
 
Adresse : 
53, Rue Riquet 
75019 PARIS 
Tel : 01 44 89 86 86 (secrétariat) 
www.fnaafp.org 
 
 
Le GIHP National 

Le GIHP National est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, fondée en 1964 à 

Nancy par et pour les personnes en situation de handicap. Il fédère 15 GIHP locaux qui 

défendent le libre choix du mode de vie de la personne handicapée et tout particulièrement à 

domicile. Le réseau GIHP représente plus de 3 000 adhérents et plus de 2 000 salariés. Depuis 

près de 50 ans, le GIHP a développé plusieurs activités dont une activité historique de transport 

adapté à la demande porte à porte et une activité médico-sociale. 

L’activité transport représente près de 23 millions de km parcourus et une flotte de 1 500 

véhicules. L’activité médico-sociale représente 500 000 heures d’intervention d’aide humaine 

auprès de personnes handicapées. De plus, le GIHP a créé 4 SAMSAH, 3 foyers d’hébergement 

pour étudiants handicapés et 5 Unités de Logement et Services.  

Le GIHP National siège au CNCPH, est porte-parole du Comité d'entente, est membre fondateur 

de plusieurs associations dont le CFHE, Droit au Savoir, Association Tourisme et Handicaps 

et CHO(s)E. 

Adresse : 
61, rue du Faubourg Poissonnière 
75009 PARIS 
Tél. : 01 43 95 66 36 (secrétariat) 
www.gihpnational.org  

http://www.fnaafp.org/
http://www.gihpnational.org/
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La genèse du partenariat 
 
Afin de concrétiser les liens établis en région Rhône-Alpes depuis de nombreuses années et suite 

à une rencontre le 19 octobre 2011, le GIHP de Rhône-Alpes décidait de formaliser ce 

partenariat en signant une convention tripartite avec la FNAAFP/CSF et sa Fédération Régionale 

(FRAAFP/CSF Rhône-Alpes) le 22 juin 2012.  

Le 20 octobre 2011, le GIHP National demandait officiellement à la FNAAFP/CSF de porter sa 

candidature à l’intégration dans le Collectif de l’Aide à Domicile. Préalablement à cette 

démarche, la FNAAFP/CSF rencontra le GIHP National le 19 décembre 2011 afin de faire plus 

ample connaissance. La FNAAFP/CSF proposa alors au GIHP National de se positionner sur la 

Convention signée entre la quasi-totalité des membres du Collectif de l’Aide à Domicile et 

l’Assemblée des Départements de France (ADF) visant à une refondation des Services d’Aide et 

d’Accompagnement à Domicile intervenant auprès de personnes âgées, de personnes 

handicapées et de familles fragilisées. Le 11 février 2012, le Conseil d’Administration du GIHP 

National délibérait en faveur de la signature de la Convention avec l’ADF et demandait au 

Président de la FNAAFP/CSF de bien vouloir en faire l’annonce, ce qui fut fait le 22 février. Le 

GIHP National fut, dès lors, intégré au Collectif de l’Aide à Domicile. 

Le 25 septembre 2012, une seconde rencontre entre le GIHP National et la FNAAFP/CSF fut 

organisée au cours de laquelle le GIHP National exprima son souhait d’aller plus avant dans la 

collaboration avec la FNAAFP/CSF. La FNAAFP/CSF proposa alors au Président du GIHP 

National d’intervenir au cours de la Rencontre Nationale de la Fédération du 08 février 2013. La 

FNAAFP/CSF n’ayant d’Assemblée Générale que tous les trois ans, une Rencontre Nationale 

annuelle est organisée entre deux Assemblées Générales et permet à l’ensemble des associations 

adhérentes de faire participer une délégation d’administrateurs et de salariés (direction, 

personnel administratif, personnel d’intervention) à des tables-rondes et à des ateliers afin 

d’échanger sur des sujets de fond, dans un esprit de partage mais aussi de convivialité. Les 

tables-rondes étant l’occasion d’inviter des personnalités extérieures invitées à débattre entre 

elles et avec l’assemblée d’une centaine de participants. La FNAAFP/CSF ayant décidé de 

centrer l’année 2013 sur le thème : « Handicap et Autonomie : à partir du domicile, 

accompagner le projet de vie », une table-ronde fut organisée sur ce thème. Le Président du 

GIHP National ayant accepté d’intervenir, il put ainsi présenter à la FNAAFP/CSF et à ses 

adhérents le GIHP National, sa philosophie et ses réalisations. Cette intervention ayant 

profondément marquée l’assistance, la FNAAFP/CSF décidait de créer un Comité de Pilotage 

National « Handicap ». 

Le 04 mars 2013, le GIHP National proposait à la FNAAFP/CSF d’organiser un nouveau rendez-

vous ayant pour objectif de formaliser une convention de partenariat entre les deux têtes de 

réseau et proposait plusieurs pistes de réflexion. Celles-ci furent débattues et approfondies au 

cours d’une rencontre organisée le 16 avril 2013. La présente convention de partenariat entre le 

GIHP National et la FNAAFP/CSF, entérinée par les deux Conseils d’Administration, est le fruit de 

ce cheminement conjoint. 
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L’objet de la convention de partenariat 
 
Dans un environnement complexe, marqué par une inflation réglementaire, des financements 

publics de plus en plus contraints, une multiplicité des acteurs et des instances de réflexion ou 

encore une concurrence exacerbée y compris entre associations, le GIHP National et la 

FNAAFP/CSF constatent, en tant que têtes de réseaux, qu’ils partagent des valeurs et des 

positions communes et que des complémentarités fécondes peuvent être mises en œuvre entre 

leurs réseaux respectifs. 

Porteurs d’une histoire et de valeurs propres, le GIHP National et la FNAAFP/CSF se 

reconnaissent mutuellement leur droit à exister et à poursuivre leurs buts respectifs. Toutefois, 

convaincus que leurs projets politiques, tout en ayant des accents propres, présentent de 

fortes convergences et que ces projets politiques sont les garants d’une utilité sociale 

avérée, qui doit être préservée et même renforcée, le GIHP National et la FNAAFP/CSF 

pensent aujourd’hui que le moment est venu pour : 

- chercher à porter ensemble, partout où cela s’avère nécessaire et chaque fois que cela est 

possible, la voix de leurs adhérents. Ceci, afin de faire connaître la situation et les besoins 

des publics auxquels leurs adhérents s’adressent et d’obtenir les moyens permettant une 

mise en œuvre des réponses nécessaires ; ces réponses pouvant être les services actuels 

ou des services innovants. 

- étudier et mettre en œuvre les moyens de se renforcer mutuellement et/ou 

conjointement en développant leurs services actuels ou des services innovants. Ceci,  

afin de répondre aux préoccupations des familles, des personnes âgées et des 

personnes handicapées qui cherchent à préserver ou à conquérir une autonomie à 

domicile et à partir du domicile qui leur permette de vivre dignement leur 

condition de citoyens actifs. 

La convention de partenariat, signée le 29 octobre 2013, a donc avant tout une finalité politique. 

Mais parce que cette finalité politique doit se traduire par des réalisations concrètes, elle a donc 

aussi une visée technique. Parce que le GIHP National et la FNAAFP/CSF poursuivent des buts 

communs, ils veulent réfléchir et mettre en œuvre ensemble les moyens nécessaires pour 

atteindre ces buts. 
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Un partenariat à finalité politique, doté de moyens 

techniques 
 
A l’image d’une amitié naissante, le GIHP National et la FNAAFP/CSF veulent poursuivre et 

intensifier leur dialogue commun. Pour ce faire, ils décident de mettre en place, dès la signature 

de la présente convention validée par leurs conseils d’administration respectifs, un Comité 

Permanent, composé d’administrateurs et de salariés des deux têtes de réseau, ayant pour 

objectifs : 

- d’écrire un projet politique commun. Ce projet politique commun ne se substituera 

pas au projet politique propre à chacune des têtes de réseau, mais il aura pour vocation 

de formaliser les orientations politiques que le GIHP National et la FNAAFP/CSF 

souhaitent porter ensemble. Ce projet politique commun devra être validé par les 

conseils d’administration des deux têtes de réseau. 

- de définir les moyens à mettre en œuvre pour porter ensemble ce projet politique 

commun notamment en identifiant les espaces et les lieux qu’il faut investir pour le 

promouvoir. Compte-tenu des « forces » respectives, une mutualisation des 

représentations pourra être envisagée de façon à étendre les capacités de 

représentation. Cette mutualisation s’appuiera sur les représentations actuelles 

assumées par les deux têtes de réseau et sur les représentations à investir. Elle pourra se 

traduire par un mandat donné par l’une des têtes de réseau pour parler en son nom. De 

tels mandats feront l’objet d’une convention spécifique de représentation décrivant la 

procédure à respecter (nature, mise en œuvre, compte-rendu) ; ils devront être validés 

par les conseils d’administration respectifs. 

De réfléchir ensemble, sur la base du projet politique commun, aux sujets d’actualité afin de se 

doter de la capacité à porter une parole commune dans les médias. 

 

Enfin, de manière à traduire ce projet politique en réalisations concrètes, les deux têtes de 

réseaux réfléchiront ensemble à toutes les mutualisations et synergies possibles. 

 

Après la signature de la convention de partenariat, ce mardi 29 octobre 2013 à 14h à 

Paris, les deux organisations vont maintenant constituer leur Comité Permanent. 
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Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire 

membre de la Confédération Syndicale des Familles 

 

Communiqué de Presse 
 

« Handicap et Domicile :  

le partenariat entre le GIHP National et la FNAAFP/CSF » 

 
 
Dans un environnement complexe, marqué par une inflation réglementaire, des 

financements publics de plus en plus contraints, une multiplicité des acteurs et des 

instances de réflexion ou encore une concurrence exacerbée y compris entre 

associations, le GIHP National et la FNAAFP/CSF constatent, en tant que têtes de 

réseaux, qu’ils partagent des valeurs et des positions communes et que des 

complémentarités fécondes peuvent être mises en œuvre entre leurs réseaux 

respectifs. 

Porteurs d’une histoire et de valeurs propres, le GIHP National et la FNAAFP/CSF se 

reconnaissent mutuellement leur identité et leur droit de poursuivre leurs buts 

respectifs. Toutefois, convaincus que leurs projets politiques, tout en ayant des accents 

spécifiques, présentent de fortes convergences et que ces projets politiques sont les 

garants d’une utilité sociale avérée, qui doit être préservée et même renforcée, le GIHP 

National et la FNAAFP/CSF pensent aujourd’hui que le moment est venu pour : 

- chercher à porter ensemble, partout où cela s’avère nécessaire et chaque fois que 

cela est possible, la voix de leurs adhérents et usagers ; 

- étudier et mettre en œuvre les moyens de se renforcer mutuellement et/ou 

conjointement en développant leurs services actuels ou des services innovants.  

Ceci, afin de répondre toujours mieux aux préoccupations des familles, des personnes 

âgées et des personnes handicapées qui cherchent à préserver ou à conquérir une 

autonomie à domicile et à partir du domicile leur permettant de vivre dignement leur 

condition de citoyens actifs. 

Pour ce faire, la FNAAFP/CSF et le GIHP National ont signé, ce 29 octobre, une 

convention de partenariat élargie. 

Contacts presse 

FNAAFP/CSF 
 Guy Fontaine gfontaine@fnaafp.org - 01 44 89 86 82 ou 06 77 05 35 53 
GIHP National 

Stéphane Lenoir missions@gihpnational.org – 01 43 95 66 36 ou 06 14 85 42 62 
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