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France Horizon

CONTRE LA PRÉCARITÉ ET L’EXCLUSION,
POUR LA DIGNITÉ ET L’AUTONOMIE
// Depuis 80 ans, les 1 000 professionnels de France Horizon militent, au
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nom de la solidarité nationale, contre la précarité et l’exclusion dans cet
unique but : doter les territoires de structures nouvelles permettant à
chacun. e – de la petite enfance au grand âge, né.e en France ou ailleurs –
d’avoir une chance véritable de vivre dignement son existence et de
construire courageusement son propre avenir, en s’affranchissant des
obstacles injustement imposés par le destin. //

CHRS de France Horizon Vaujours

SOMMAIRE

Pour aider chacun.e à vivre dignement son existence et à construire son autonomie,
France Horizon déploie une organisation étudiée pour agir avec humanité, audace,
professionnalisme et sens du collectif .
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NOTRE MISSION
CONTRE LA PRÉCARITÉ ET L’EXCLUSION,
POUR LA DIGNITÉ ET L’AUTONOMIE

↗ 4 AXES D’INTERVENTION
L’action de France Horizon s’organise en 4 pôles, chacun proposant un
accompagnement spécifique adapté aux publics concernés :
ACCUEIL ET INSERTION | DEMANDEURS D’ASILES ET RÉFUGIÉS |
SENIORS | PETITE ENFANCE.
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NOTRE VISION
INVENTER LA SOLIDARITÉ DE DEMAIN

Travailleur social et personne accompagnée
vers l’autonomie à France Horizon Angers
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NOTRE ACTION EN FRANCE
FRANCE HORIZON EN CHIFFRES CLÉS
9
NOTRE HISTOIRE, NOTRE GOUVERNANCE
80 ANS D’ENGAGEMENT, UNE ADAPTATION
PERMANENTE

Réalisation graphique :

11
NOS PARTENAIRES
UNE ACTION CONJOINTE AVEC
LES AUTORITÉS, LES ASSOCIATIONS
ET LES ACTEURS LOCAUX

Atelier Culinaire à l’EHPAD
H. Panhard du Coudray-Montceaux (Essonne)
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FRANCE HORIZON : NOTRE MISSION
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→ Un accompagnement social
au cas par cas, par les équipes sociales

SENIORS

• PUBLICS :

toute personne en situation de vulnérabilité
sociale - en logement ou sans-abri, isolée ou
en famille, mineure (non-isolée) ou majeure,
français de l’étranger-rapatriés.
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• MISSIONS :

un hébergement, un soutien provisoire ou
un accompagnement social transversal vers
l’accès au logement et l’autonomie sociale.

→ 9 résidences médicalisées (EHPAD),
dont 1 en construction, non lucratives
proposant une approche professionnelle
de l’humanité et de la bienveillance

Héberger et accompagner dans un cadre
hôtelier médicalisé, confortable, sécurisé et
accessible sans conditions de ressources.

• CHIFFRE CLÉ :

9 500 personnes ont été accueillies, hébergées
et accompagnées chaque année.

762 seniors hébergés et accompagnés chaque
année.

Pour les plus proches de l’insertion, l’association assume
la gestion de plus de 1 000 logements – sociaux et privés
- permettant à des personnes isolées et familles de s’insérer et construire les bases de leur autonomie sociale.
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DEMANDEURS D’ASILE
ET RÉFUGIÉS
→ Des dispositifs dédiés d’accueil et
d’insertion construits et animés en
partenariat avec l’État

Comment ? En mobilisant des logements du parc privé,
dans le cadre de dispositifs de location solidaire, à
destination de publics vulnérables accompagnés par nos
équipes. C’est la raison pour laquelle, France Horizon a
signé avec NEXITY Non Proﬁt et Axentia, des conventions
de partenariat qui permettent de renforcer la capacité
des établissements de France Horizon à proposer des
logements adaptés et accessibles à des personnes et
des familles reconstruisant leur autonomie sociale.

Cas concret :
« Humanitude ». Oui, les EHPAD peuvent
être des lieux de vie et d’envie.

les personnes déplacées par les différents
conflits géopolitiques internationaux.
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• MISSIONS :

participation aux programmes européens
de « réinstallation » et gestion de dispositifs
ayant différentes finalités :
→O
 ffrir des conditions d’accueil et de vie dignes
aux primo-arrivants

→ L es aiguiller dans leur orientation administrative
→F
 avoriser l’intégration de celles et ceux qui pos-

sèdent un titre de séjour ou le statut de réfugié

• CHIFFRE CLÉ :

10 600 demandeurs d’asile et réfugiés accueillis, hébergés et accompagnés chaque année.

→ 5 crèches à vocation sociale, dont 3
en projet, ouvertes à tous, notamment
aux femmes isolées en situation de
précarité.

Cas concret :
les « Réinstallés » ou quand les solidarités
internationales et locales se rejoignent.

Les accompagnants médico-sociaux améliorent leur
compréhension des troubles cognitifs et font évoluer
le regard qu’ils portent sur la grande dépendance.

• PUBLICS :

toutes les familles avec un ou des enfant(s)
de 2 mois à 3 ans.

• ACTIONS :

des crèches multi-accueil ouvertes à tous,
développées et gérées par l’association. À but
non-lucratif et aux tarifs indexés au quotient
familial, elles s’adaptent aux contraintes et
ressources de chaque famille et contribuent à
la construction d’une véritable mixité sociale.

• CHIFFRE CLÉ :

119 enfants en crèches chaque année.

Les équipes de France Horizon participent aux programmes
européens de réinstallation des réfugiés depuis 2016.
Entre 2016 et 2019, France Horizon s’est engagée pour
l’accueil de près de 1 500 réfugiés syriens et 400 réfugiés
subsahariens.
Longtemps hébergées dans des camps de réfugiés, ces
familles traumatisées ont été orientées vers la France par
l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en raison de
leur vulnérabilité et de leur fragilité sociale et sanitaire.
France Horizon accompagne ces familles qui ont tout
perdu et qui trouvent en la France une terre d’accueil,
de sécurité, de dignité et d’avenir pour leurs enfants.

80 % des EHPAD de France Horizon ont formé leurs
équipes à la méthode « Humanitude », une vision
professionnelle de la bienveillance. Depuis 2015, ces
formations ont permis aux professionnels d’acquérir
des méthodes éprouvées inscrivant la relation aidé/
aidant dans une démarche de bientraitance structurée.

PETITE ENFANCE

• PUBLICS :

* Définition de l’astérisque.

Cas concret :
de la mise à l’abri à l’accès au logement
autonome, France Horizon intervient aux
différents degrés de « l’exclusion sociale ».

les personnes âgées de plus de 60 ans, aux
ressources parfois limités et confrontées à
l’isolement et à la dépendance.

• MISSIONS :

• CHIFFRE CLÉ :
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• PUBLICS :

Cas concret :
Les Kyklos, un concept unique en France
pour les enfants de parents hospitalisés.

La crèche les Kyklos accueile depuis 2017, les jeunes
enfants de parents - et de leurs aidants - durant leurs
périodes d’hospitalisation ou lors de leurs parcours de
soin. Située dans le 10e arrondissement de Paris, au sein
même de l’Hôpital Saint-Louis AP-HP, la crèche déploie
une vingtaine de berceaux répartis ainsi :
→1
 0 places dédiées à l’accueil en urgence, ponctuel
ou régulier de jeunes enfants durant les périodes
d’hospitalisation, les consultations ou les traitements
d’un de leurs parents, d’un membre de la famille ou
d’un aidant.
→1
 0 places « conventionnelles » ouvertes aux enfants
âgés de 2 mois et demi à 3 ans du quartier du 10e
arrondissement de Paris.
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ACCUEIL
ET INSERTION
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INVENTER LA SOLIDARITÉ
DE DEMAIN
// Chaque époque a ses formes de détresse humaine, France Horizon est
convaincue que celles de demain doivent être anticipées dès aujourd’hui.

Pour chacun de ses axes d’intervention, l’association propose et déploie des
solutions concrètes innovantes adaptées à chaque territoire – communes,
métropoles, départements, régions – où ses équipes s’engagent. //

UN EXEMPLE CONCRET
D’INNOVATION SOCIALE

LA MAISON DES CIMES :
QUAND MÈRES ISOLÉES ET
RURALITÉ SE RENCONTRENT
Projet innovant porté par la Mairie de l’Hospitalet-près-l’Andorre avec l’appui de France Horizon, La Maison des
Cimes permet depuis la rentrée 2019 à 6 mamans et
leurs 9 enfants d’accéder à un logement temporaire et
de consolider leur situation sociale tout en favorisant
la vitalité rurale.

En tant qu’acteur social et médico-social au service des politiques publiques de lutte contre
l’exclusion, d’accompagnement vers l’autonomie, d’accueil humanitaire ou d’accompagnement
des enjeux liés au grand âge, l’association souhaite aussi participer et apporter son éclairage
aux débats nationaux.
En 2025, France Horizon se donne pour objectif de contribuer collectivement, par des
solutions inédites, à aider les territoires à se projeter dans un horizon d’accueils et de
solidarités renouvelés.

↗ UNE FABRIQUE D’INNOVATION SOCIALE
France Horizon est depuis toujours une « fabrique
d’innovation sociale », car l’association est force de
propositions, force « éclairante » de la société civile et des
territoires :
 u service des populations en situation de vulnérabilité sociales,
A
des sans-abris, des seniors, des enfants, des mères isolées, des
réfugiés… France Horizon permet une autonomie d’action de ses
équipes sur les territoires, par un système de délégation unique en
son genre, source d’engagement personnel et d’innovation sociale
à tous les postes, dans tous les métiers. France Horizon a
développé une force de réinvention permanente, locale et
nationale, par des petits pas très concrets, sur le terrain.
Pour les seniors, France Horizon déploie « l’humanitude », agit
auprès des seniors en situation de handicap trop souvent
oubliés, expérimente l’intergénétaionnelle et l’écologie
intégrale au sein des EHPAD.
 our la petite enfance, elle élargit une offre de crèches
P
concentrées sur le soutien des femmes en insertion et sur les
familles dont un parent est hospitalisé. En effet, le mode de garde
est un vecteur important d’insertion durable.

↗ PARTICIPER

AUX DÉBATS SOCIAUX
ET SOCIÉTAUX

Ce qui caractérise France
Horizon, c’est l’aide humanitaire
et sociale apportée à toutes
les formes de détresse sociale
et aujourd’hui étendues aux
personnes étrangères venant
du monde entier pour chercher
la protection française.
Or ces formes de détresse
ne reculent pas, comme en
témoigne le doublement des
effectifs et des activités de
l’association depuis 2014 : agir
sur le terrain ne suffit donc
pas toujours.

L’association se donne une ambition complémentaire :
participer aux débats nationaux, tenter d’éclairer
les orientations prises par les politiques publiques,
proposer de nouvelles formes d’action sociale et
médico-sociale. Les questions sont nombreuses :
 uel accompagnement pour les seniors dans la société
Q
actuelle, notamment en matière d’hébergement, à la lumière
des orientations que prendra la nouvelle loi dépendance et
du renforcement des dispositifs du maintien à domicile ?
Quel accueil accordé aux étrangers que la guerre, les crises
économiques, les changements climatiques, les
discriminations ethniques ou religieuses ont chassé de leur
pays ?
Quelles nouvelles innovations à mettre en œuvre dans le
domaine du retour à l’autonomie des personnes exclues en
ayant à cœur la question de l’égalité des femmes ?
Quelle préparation pour faire face à la numérisation de
l’économie qui ne concernera pas que les seuls emplois liés à
la gestion, mais vraisemblablement aussi ceux concernant
l’aide à la personne ?
Autant de questions qui font l’objet d’une réflexion
approfondie par France Horizon.
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NOTRE VISION
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NOTRE HISTOIRE

FRANCE HORIZON EN CHIFFRES CLÉS
//

France Horizon, un collectif de professionnels
engagés au service de l’humain depuis 80 ans. //

31 200
AVEC L’AIDE DES SALARIÉS FORMÉS
ET IMPLIQUÉS, APTES À S’ADAPTER
AUX ENJEUX SOCIÉTAUX ET HUMAINS
DE LEURS TERRITOIRES.

// Créée le 29 avril 1940 par des bénévoles soucieux de venir en aide aux

PERSONNES ACCUEILLIES, HÉBERGÉES
ET ACCOMPAGNÉES CHAQUE ANNÉE VERS
L’AUTONOMIE

984

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION REPRÉSENTATIF DES MISSIONS PORTÉES PAR FRANCE
HORIZON AU TRAVERS DE LA PRÉSENCE DE PROFESSIONNELS DE L’ACTION SOCIALE,
MÉDICO-SOCIALE MAIS AUSSI DE PROFESSIONNELS DE LA GESTION FINANCIÈRE,
IMMOBILIÈRE AINSI QUE DE PERSONNES AYANT EXERCÉ DANS L’ADMINISTRATION
FRANÇAISE.

147

ÉTABLISSEMENTS ET DISPOSITIFS
« ACCUEIL ET INSERTION ».

9
3

11 200

EHPAD

PLACES D’HÉBERGEMENT ET
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
AGRÉÉES PAR LES AUTORITÉS.

CRÈCHES

UN MAILLAGE NATIONAL
AVEC UN ANCRAGE FRANCILIEN :

157
9
20

80 ANS D’ENGAGEMENT,
UNE ADAPTATION PERMANENTE



ÉTABLISSEMENTS
& DISPOSITIFS

déplacés Français, France Horizon s’est depuis adaptée à l’évolution des
enjeux sociaux et déploie aujourd’hui des méthodes d’accompagnement
vers l’autonomie alliant expérience et esprit d’innovation. //
Historiquement, le CEFR (création du Comité d’Entraide aux Français Rapatriés) s’occupait des
rapatriements sanitaires et géopolitiques en partenariat avec l’État. Puis l’association a ouvert
ses compétences à tous les publics en situation de détresse, résidant à proximité de ses
établissements France Horizon met aujourd’hui ses savoir-faire historiques au service de tous
les besoins en solidarité !
Ses pôles mettent en œuvre des hébergements et accompagnements
adaptés à tous les publics : personnes isolées et familles en difficulté sociale,
sans-abri, réfugiés et migrants, mères isolées, enfants, personnes âgées,
Français de l’étranger de retour en France.
Sa première richesse ? Ses salariés, lesquels sont formés, impliqués, aptes
à s’adapter aux enjeux sociétaux et humains de leurs territoires.
Ses fondations ? Son histoire, peu commune en France, marquée par l’aide
humanitaire et sociale apportée d’abord aux Français de l’étranger, puis à
toutes les formes de détresse sociale et aujourd’hui étendues aux étrangers
venant du monde entier en recherche de la protection française.
En partenariat avec les acteurs locaux de
l’insertion et les pouvoirs publics
(ministères, préfectures, régions,
ARS, départements, métropoles,
communes…), l’engagement des
collaborateurs de l’association
repose sur des principes forts.

RÉGIONS
DÉPARTEMENTS

Exposition photographique réalisée pour
les 75 ans de France Horizon,
au Palais de la Porte Dorée - Paris
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NOTRE ACTION EN FRANCE
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ET EFFICIENCE BUDGÉTAIRE

Nos équipes s’engagent pour concilier
humanité et efficience budgétaire, là où
la solidarité nationale et ses territoires
ont besoin d’un acteur professionnel.
Nous revendiquons notre rôle d’acteur
social au service des politiques
publiques de lutte contre l’exclusion,
d’accompagnement vers l’insertion ou
d’accueil humanitaire, lorsque l’âge, la
santé ou le statut juridique sont des
freins à l’autonomie.
Hubert Valade, Président France Horizon

UNE ACTION CONJOINTE
AVEC LES AUTORITÉS, LES ASSOCIATIONS
ET LES ACTEURS LOCAUX
// Consciente qu’impulser une dynamique d’insertion sociale ou une offre

de services adaptée aux personnes âgées comme à la petite enfance passe
par la mise en synergie de métiers et moyens complémentaires, France
Horizon collabore de manière privilégiée avec l’État et les collectivités
locales qui contribuent au financement de ses dispositifs d’accueil et
d’accompagnement. //

Ancrés dans leurs territoires, les établissements de France Horizon déploient
leurs actions en lien étroit avec l’ensemble des acteurs locaux : Pôle emploi,
Centres Communaux d’Action Sociale, hôpitaux, réseaux de soins, centres
médico-psychologiques, associations locales, bailleurs, bénévoles, Services
Intégrés d’Action et d’Orientation, mairies, Caisses d’Allocation Familiale…
C’est par l’action collaborative avec différents partenaires (institutionnels,
financeurs, opérationnels et bailleurs, sociaux et privés) que France Horizon
est en mesure de mettre ses savoir-faire au service de projets socialement
utiles.

Les équipes de France Horizon font preuve d’un engagement
quotidien remarquable pour héberger et accompagner avec humanité,
professionnalisme et réactivité les plus vulnérables d’entre nous. Le sens de
leur action est précisément de permettre à chacun de vivre dignement et
d’être en mesure de reconstruire son avenir.
Julien Denormandie, anciennement ministre chargé de la Ville
et du Logement

Visite des ministres
Julien Denormandie et
Florence Parly au sein d’un centre
d’hébergement d’urgence hivernale
géré par France Horizon dans des
locaux mis à disposition du ministère
des Armées - 12 décembre 2018

L’Organisation Internationale pour les Migrations a pu apprécier le travail d’une
structure dont l’efficacité opérationnelle et l’implication humaine constituent
des atouts importants dans la mise en œuvre du programme national de
réinstallation. L’équipe de l’OIM a pu apprécier le caractère humain qui est au
cœur de son action ainsi que la flexibilité, la réactivité et la compréhension
des salariés de France Horizon à chaque fois qu’une urgence ou un imprévu
opérationnel s’est présenté.
Sara Abbas, Directrice France de l’OIM
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NOS PARTENAIRES

↗ CONCILIER HUMANITÉ
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Tél. 01 81 69 88 00 – Fax : 01 44 63 30 60 - siege@france-horizon.fr

www.france-horizon.fr
@_francehorizon

France Horizon

