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Communiqué 

Paris, le 11 mars 2021 

Benoît Menard, 
nouveau Secrétaire général de la FNAAFP/CSF 

 
 

La FNAAFP/CSF annonce l’arrivée de Benoît Menard au poste de Secrétaire général, 

à compter du 1er mars 2021. Il succède à Stéphane Landreau. 

 

Travaillant depuis 30 ans dans l’Economie sociale et solidaire, Benoît 

Menard a un double parcours, avec des expériences professionnelles 

de terrain et institutionnelles. 

En effet, il a dirigé et créé des structures associatives dans les 

domaines de l’éducation populaire, des centres sociaux, de l’aide et 

de l’accompagnement à domicile, de l’insertion par l’activité 

économique, de la petite enfance, de la protection de l’enfance et de 

l’accompagnement social. Au niveau institutionnel, il a été Directeur 

général de l’UNIOPSS de 2013 à 2016, et élu local de 2008 à 2020. 

Je suis convaincu que l’aide, l’accompagnement et les soins à domicile constituent des solutions à 

développer pour répondre aux besoins de nombreuses personnes, non seulement pour celles qui 

souffrent de dépendances et de perte d’autonomie, mais aussi dans une perspective de prévention, 

de formation sociale et d’accompagnement familial.  

Notre activité est une solution adaptée aux attentes du public, structurante socialement et 

compétitive économiquement, qui doit être reconnue à sa juste valeur. 

Benoît Menard 

La FNAAFP/CSF se félicite d’accueillir Benoît MENARD, un dirigeant associatif au parcours varié, ayant une 

expertise sur l’accompagnement auprès de publics fragiles et du travail en transversalité, sujets chers à la 

fédération. 
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A propos de la FNAAFP/CSF : 

Créée en 1954, la Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire regroupe des associations 
d’aide à domicile intervenant auprès des publics « fragiles » ou « vulnérables » : familles, personnes âgées et personnes 
en situation de handicap. Fédération militante et engagée de l’Economie sociale et solidaire, la FNAAFP/CSF est 
l’héritière d’activités d’entraide et de solidarité mises en place par des familles pendant la Seconde guerre mondiale. 
L’humain est au centre de notre réflexion et de notre action. 
 
Aujourd’hui, la FNAAFP/CSF est la seule fédération d’aide à domicile affiliée à un mouvement familial : La 
Confédération syndicale des familles (La CSF). Ce lien privilégié permet d’enrichir les réflexions sur l’ensemble des 
questions liées à la famille. 
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