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I. INTRODUCTION  

Tandis que la FNAAFP/CSF, créée en 1954, célèbre 60 ans d’action militante à l’occasion de 
son Assemblée générale des 7 et 8 février 2014, cette charte d’engagement rappelle les 
fondamentaux de l’action de la Fédération et de ses adhérents pour aller de l’avant vers de 
nouveaux projets. 

Cette charte a en effet pour objectif de fédérer des associations gérant des services d’aide, 
d’accompagnement, de soins et de services à domicile intervenant auprès des familles et 
des personnes fragilisées par la vie, l’âge, la maladie ou le handicap dans un esprit 
humaniste ancré dans les valeurs de La CSF et, plus largement, dans celles de l’Economie 
Sociale et Solidaire. 

Dans l’esprit de La CSF, la Fédération et ses adhérents prônent une approche globale de la 
famille et de la personne et inscrivent leur action dans le cadre de la loi de rénovation de 
l’action sociale et médicosociale du 02 janvier 2002. 

La FNAAFP/CSF fédère ainsi des Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) 
aux familles, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et des Services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD) qui se reconnaissent dans ses statuts comme dans les valeurs 
ci-après exprimées. 

 

 

II.  UN ATTACHEMENT AU STATUT ASSOCIATIF ET AU 

FONCTIONNEMENT DEMOCRATIQUE 

1.  Au sein des associations adhérentes 

La FNAAFP/CSF souhaite promouvoir, au sein de ses associations adhérentes, un 
fonctionnement démocratique ouvert et respectueux de la fonction et du rôle de chacun. 
Bénévoles et salariés y sont invités à se poser la question du « pourquoi » des  interventions 
à domicile et à partir du domicile et pas seulement la question du « comment » afin d’éviter 
de glisser sur une pente uniquement gestionnaire. La FNAAFP/CSF et ses associations 
adhérentes entendent en effet témoigner d’une volonté de gérer autrement en mettant non 
pas le profit mais la personne, et plus particulièrement la personne fragilisée, au cœur de 
leur action. 

La FNAAFP/CSF recommande ainsi à ses adhérents d’accorder, dans leurs statuts et dans 
leur fonctionnement démocratique, aux assemblées générales comme au sein du conseil 
d’administration, une place à tous les acteurs : 

 les militants et les usagers ne sont pas seulement des utilisateurs, mais ils portent la 
responsabilité globale d’une gestion des services qui n’a pas le profit pour objet. 
Veillant au bon fonctionnement démocratique des instances des associations, ils sont 
garants d’une attention particulière aux attentes et aux besoins des usagers ; 

 les salariés apportent le quotidien de la pratique professionnelle avec son lot de 
réussites et de satisfactions, mais aussi de difficultés propres aux professions de 
notre secteur ; 

 les financeurs et les personnes qualifiées renforcent la crédibilité de notre gestion ; 

 la direction veille à promouvoir la construction de réponses innovantes pour que 
l’association soit force de proposition et pas seulement prestataire de services. 
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Pour que la vie de nos associations soit pleinement démocratique, les président(e)s  
favorisent la prise de parole de chaque groupe et veillent à la prise en compte de leurs avis 
et positions. Ils n’hésitent pas à proposer des débats sur des thèmes de politique sociale et 
familiale en invitant éventuellement des spécialistes extérieurs. Enfin, ils sont les garants de 
la pérennité de la gouvernance et veillent pour cela au renouvellement des instances y 
compris en préparant leur succession. 

 

2.  Au sein des instances territoriales et nationales 

Les associations adhérentes peuvent se regrouper à différents niveaux territoriaux 
(départements, régions, inter-régions) afin de témoigner aux pouvoirs publics de la solidarité 
de notre réseau, d’harmoniser leurs pratiques de gestion et la qualité de leurs interventions, 
de mutualiser leurs moyens pour la formation et la qualification des salariés comme des 
bénévoles, d’élaborer des projets en communs et de coordonner leurs efforts en termes de 
développement, de communication et de représentation. 

Les associations adhérentes auront aussi à cœur de s’investir au sein des instances 
dirigeantes de la FNAAFP/CSF pour garantir une proximité avec les réalités de terrain, 
alimenter les débats, les réflexions et les prises de position nécessaires à l’amélioration des 
politiques sociales et médico-sociales.  

Elles veilleront également à communiquer aux services fédéraux les données relatives à 
leurs activités, à leurs salariés, à leurs budgets et bilans financiers afin de fonder et de 
nourrir la promotion de leurs intérêts auprès des pouvoirs publics. 

 

 

III.  DES INTERVENTIONS RELEVANT RESOLUMENT D’UNE ACTION 

SOCIALE ET MEDICOSOCIALE PROFESSIONNELLE 

1.  Notre cœur de métier : l’intervention au domicile et à partir du domicile 

des familles et des personnes fragilisées 

Sans refuser le développement annexe de services de confort, les associations adhérentes à 
la FNAAFP/CSF conçoivent leurs interventions d’aide et de soutien comme une véritable 
mission de service public financée par la solidarité nationale. Elles s’adressent en effet 
principalement aux familles pour les accompagner dans la recherche d’un meilleur équilibre 
et aux personnes dont l’autonomie est menacée et qui doivent faire face à des difficultés 
passagères ou durables pour accomplir seules les actes de la vie quotidienne.  

La FNAAFP/CSF et ses associations adhérentes entendent promouvoir, faire respecter et 
œuvrer pour le droit des familles et des personnes à vivre dignement à domicile aussi 
longtemps qu’elles le souhaitent. Pour ce faire, les associations veilleront à mettre en œuvre 
une approche globale qui prenne en compte, dans leurs projets d’intervention, les attentes et 
les besoins de la personne en concertation avec son environnement proche et en 
coordination avec l’ensemble des professionnels intervenants. Au-delà de l’acte 
professionnel, elles auront à cœur de produire du lien social. Conscientes des limites de leur 
action, les associations n’hésiteront pas à mettre en place des relais aussi bien avec d’autres 
services qu’avec des établissements, chaque fois que cela s’avèrera nécessaire. Elles 
réfléchiront aussi à de nouvelles formes de soutien et d’accompagnement des familles et des 
personnes dans les situations extrêmes. 
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2.  La mise en place d’un cadre structurant et rassurant 

Intervenir à domicile dans l’intimité des familles et des personnes n’est pas chose facile. 

Les associations adhérentes à la FNAAFP/CSF s’engagent à organiser des réunions 
professionnelles de supervision ou d’analyse des pratiques, afin de :  

 prendre en compte et d’analyser les besoins réels de chaque demandeur quelle que 
soit sa position sociale, son origine, sa culture ou sa religion ; 

 garantir que l’intervention préserve ou renforce l’autonomie de la personne en 
veillant, chaque fois que cela est possible à « faire avec » plutôt que de « faire à la 
place de » ; 

 prendre en considération les avis de la personne sur le choix du mode d’intervention 
dont elle bénéficie. 

La FNAAFP/CSF préconise à ses adhérents, dans le respect de la législation, l’organisation 
de groupes d’expression au sein desquels usagers, salariés et représentants de l’employeur 
pourront échanger sur le fonctionnement et l’amélioration des services. 

 

3.  La formation au cœur de notre démarche 

La formation est l’outil le plus performant pour une association qui veut développer une offre 
de service de qualité. Se former, c’est acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles 
pratiques professionnelles. C’est aussi ouvrir son horizon personnel par la rencontre de 
personnes qui vivent et pratiquent le même métier dans d’autres environnements. C’est faire 
des rencontres qui bousculent et enrichissent « savoir faire » et « savoir être ».  

La formation doit concerner tous les acteurs de l’association : professionnels d’intervention, 
encadrement, direction, sans oublier les militants du Conseil d’Administration. 

Pour atteindre ces objectifs, les associations adhérentes à la FNAAFP/CSF s’engagent à 
mettre en œuvre une politique de formation qui réponde :  

 aux impératifs de développement de la professionnalisation, 

 à l’élargissement du rôle de l’encadrement et de la direction,  

 au besoin de connaissances juridiques et financières de l’ensemble des militants qui 
administrent les associations. 

Afin de susciter une plus grande participation à ces formations, les Conseils d’Administration 
des associations porteront une attention toute particulière aux conditions matérielles de ces 
séances.  

 

4.  La promotion de la qualité de la gestion et des interventions 

Parce qu’elles interviennent essentiellement pour assurer des missions de service public 
dans le cadre d’un mandatement qui garantit des financements publics, les associations 
adhérentes à la FNAAFP/CSF s’engagent à mettre en place une gestion rigoureuse et 
efficiente. 

A contrario, un dialogue aussi constructif que possible avec les financeurs locaux doit 
pouvoir permettre d’obtenir des financements cohérents avec la nécessaire 
professionnalisation des salariés, l’équilibre économique et financier, le développement de 
réponses innovantes aux besoins peu ou non-couverts sur le territoire. 



 
 

6/6 
Charte d’engagement FNAAFP/CSF – Adoptée par l’Assemblée générale du 07 février 2014 

Enfin, la FNAAFP/CSF invite ses associations adhérentes à mettre en œuvre une politique 
d’amélioration continue de la qualité de l’organisation et des interventions allant, au-delà de 
l’obligation légale de l’évaluation externe, jusqu’à la certification de service via l’AFNOR. Par 
l’intervention d’un organisme indépendant, évaluation externe et certification NF Service 
offrent une garantie supplémentaire pour les familles et les personnes fragilisées faisant 
appel à nos services. 

 

IV. CONCLUSION  

Cette charte est l’expression de l’engagement solidaire qui relie les associations adhérentes 
entre elles et avec la FNAAFP/CSF pour le bien des familles et des personnes fragiles 
auprès desquelles elles interviennent. 

La FNAAFP/CSF soutient ses associations adhérentes dans l’application des valeurs qui y 
sont exprimées tandis qu’elles-mêmes soutiennent la Fédération dans son action en faveur 
de l’amélioration des politiques publiques dans le domaine social et médico-social. 

La FNAAFP/CSF et ses associations adhérentes revendiquent 60 années d’action militante 
en faveur des familles et des personnes fragilisées. Si notre réseau continue à aller de 
l’avant vers de nouveaux projets, c’est parce qu’il est : 

« Solidaire, tout simplement ! » 


