
 

FICHE PARTENAIRE   

FEDESAP 
Affiliée à la CGPME, la Fédésap est née en septembre 2007 à l’initiative de 
dirigeants d’entreprises, avec pour objectifs de représenter et défendre le 
modèle porté par les quelques 13 000 TPE et PME du secteur des Services à 
la Personne et de contribuer à créer les conditions de leur pérennité.  
 

PRESENTATION ET MISSIONS 
La dimension humaine et sociale de nos activités est primordiale pour les 
adhérents de la Fédésap, comme l’est la qualité des emplois qu’ils créent 
quotidiennement et le professionnalisme de leurs intervenant(e)s. Les 
adhérents de la Fédésap accompagnent aujourd’hui quotidiennement plus de 
150 000 personnes ou familles et emploient plus de 55 000 salarié(e)s qui 
participent à la structuration d’un secteur qui souffre, souvent à tort, d’une 
image dégradée.  
Fédération de proximité, la Fédésap est représentée sur les territoires par 18 
Délégués Régionaux (DR) et par 59 Délégués Départementaux (DD) y compris 
sur les DOM-COM. Interlocuteurs territoriaux, ces derniers représentent les 
intérêts des entreprises de Services à la Personne auprès des différents 
interlocuteurs locaux : CLIC, MAIA, MDPH, Conseils départementaux, réseaux 
gérontologiques, DIRECCTE, CAF, CARSAT, … 
Fédération nationale, la Fédésap représente les intérêts des entreprises de 
Services à la Personne auprès des pouvoirs publics dont elle est l’un des 
interlocuteurs privilégiés pour la mise en œuvre de la déclinaison « domicile » 
des politiques familiales. La Fédésap siège notamment à la CNSA, au Conseil 
National de la Consommation (CNC), au Conseil National des Politiques de 
Lutte contre la Pauvreté et l’Exclusion Sociale (CNLE), au Comité de Suivi 
« Cap Handéo », aux Comités de suivi des certifications « NF Services et 
Qualisap – Bureau Veritas », à la CNAV dans le cadre de l’expérimentation dite 
des « Bouquets de Services »,… 
 
Les axes défendus par la Fédésap : 
 

1. Organiser, structurer et développer le secteur des SAP au plan 
national et en proximité territoriale auprès de l'ensemble des 
interlocuteurs en France et en Europe. 

2. Accompagner ses adhérents et porter leurs intérêts pour assurer 
leur développement  

3. Promouvoir la qualité de services et la liberté éclairée de choix 
du client-bénéficiaire entre les divers acteurs et les différentes 
formes d'intervention, 

4. Contribuer à la promotion de la croissance et de l'emploi non 
délocalisable.  
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CONTACTS 

FÉDÉSAP 
Accueil 
29 – 31 rue Chaptal 75009 Paris 
contact@fedesap.org  
Tél. : 01 75 43 77 20 
@ : www.fedesap.org  
Twitter : https://twitter.com/fedesapcom  
FB : https://www.facebook.com/Fédésap-
263999257090178/?ref=bookmarks  
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