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FICHE PARTENAIRE  

FNAAFP/CSF FEDERATION 
NATIONALE DES ASSOCIATIONS 
DE L’AIDE FAMILIALE 
POPULAIRE 

PRESENTATION ET MISSION DE LA FNAAFP/CSF 

FNAAFP/CSF : FEDERATION D’ASSOCIATIONS D’AIDE, D’ACCOMPAGNEMENT, DE 
SOINS ET DE SERVICES A DOMICILERE  

La FNAAFP/CSF fédère 40 associations qui gèrent : 

 Des SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à domicile), prestataire ou
mandataire, intervenant auprès des familles (35% de l’activité), des personnes
âgées (60 %), et des personnes handicapées.

 Des SSIAD (Services de Soins Infirmiers à Domicile).

En 2014 l’activité du réseau s’est élevée à : 

 4 millions d’heures réalisée.

 Par plus de 4 500 professionnels.

 Auprès de 60 000 bénéficiaires.

FNAAFP/CSF : UN MOUVEMENT MILITANT 

 La Fédération est l’héritière d’activités mises en place dès 1942 par des
militants du Mouvement Populaire des Familles et a été créée sous sa forme
actuelle en 1954. Elle est issue et membre de La Confédération Syndicale des
Familles.

 Association loi 1901, à but non lucratif, la FNAAFP/CSF revendique, depuis
plus de 60 ans, l’accès à l’aide, à l’accompagnement, aux soins et aux services
à domicile pour tous.

FNAAFP/CSF : UN SYNDICAT D’EMPLOYEURS 

 Membre de l’Union Syndicale de la Branche professionnelle de l’aide, de
l’accompagnement, des soins et des services à domicile (USB-Domicile).

 Signataire de la convention collective de branche (CCB) du 21 mai 2010 entrée
en vigueur au 1er janvier 2012.

 Participe aux négociations collectives de branche avec les organisations
syndicales de salariés.
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 Prend une part active aux réflexions sur la formation professionnelle au sein de
la CPNEFP de la Branche de l’Aide à Domicile.

 Intervient auprès des pouvoirs publics pour promouvoir les orientations du
réseau.

OFFRE DE SERVICE 

UNE FEDERATION AU SERVICE DE SES ADHERENTS  

La Fédération dispose d’une équipe de salariés permanents qui assure un 
accompagnement technique de proximité auprès de ses  adhérents :  

• Stratégie.

• Droit du travail.

• Gestion et budget.

• Développement et communication.

• Qualité.

• Formation.

DEFENSE DES INTERETS ET REPRESENTATIONS 

 Adhérer à la FNAAFP/CSF, c’est être représenté par un interlocuteur des
pouvoirs publics au niveau national.

 La FNAAFP/CSF participe à la construction des politiques publiques en
matière d’action sociale, de handicap et de santé publique.

UN ACTEUR RECONNU DE LA BRANCHE DE L’AIDE A DOMICILE ET DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 

 Membre de l’ODAS, de l’UNIOPSS et de l’UNAF (en tant que membre associé
dans la catégorie aide à la famille) ainsi que de l’UDES et par ce biais, siège
aux instances d’UNIFORMATION, l’OPCA de la Branche.

 Bénéficie des représentations de la Confédération Syndicale des Familles (La
CSF) et notamment auprès du CESE, et des Conseils d’Administration de la
CNAF et de la CNAV.

 Membre du Collectif de l’Aide à Domicile et du Collectif SSIAD et associé aux
travaux du Groupe des 31 organisations non lucratives, membres du Conseil
d’administration de la CNSA.

 Membre, au sein du Groupe AFNOR, des comités de certification NF-Services
concernant son champ d’activité (Services aux personnes à domicile et
Téléassistance).

 Associée aux travaux de l’ANESM.

PARTENAIRES 

 IFED (Institut de formation professionnelle : www.ifed.asso.fr)

 LOGADOM (logiciels métiers : www.logadom.fr)

 GIHP National (www.gihpnational.org)

 Handéo (www.handeo.fr)

 Association Française des Aidants (www.aidants.fr)

 Groupe AG2R-La Mondiale (www.ag2rlamondiale.fr)

 Mission Services à la Personne (MISAP) de la DGE

http://www.ifed.asso.fr/
http://www.logadom.fr/
http://www.gihpnational.org/
http://www.handeo.fr/
http://www.aidants.fr/
http://www.ag2rlamondiale.fr/
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CONTACT 

CONTACT  

Julie PONS 

53 rue Riquet  

jpons@fnaafp.org  

Tél. : 01 44 89 69 94 . 

mailto:jpons@fnaafp.org



