
NOTRE ENGAGEMENT : PERMETTRE À TOUTE PERSONNE D’ACCÉDER  
À DES CONDITIONS DE VIE DIGNES ET À L’AUTONOMIE
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Depuis plus de 75 ans, l’association France Horizon héberge et accompagne vers 
l’autonomie des personnes en demande d’insertion sociale et des personnes 
âgées en situation de dépendance liée à l’âge.

FRANCE HORIZON

3 MISSIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Partenaire privilégié du MAE et de son Centre 
de crise et de soutien, France Horizon met ses 
compétences, en matière d’hébergement et 
d’accompagnement social, au service des Français 
rapatriés d’urgence ou revenus sur le sol national 
par leurs propres moyens.

Œuvrant de concert avec les pouvoirs publics 
et les acteurs locaux, France Horizon intervient  
auprès de toute personne en situation de vulnérabilité 
sociale au travers d’un accompagnement facilitant 
leur accès au logement autonome et leur insertion 
sociale et professionnelle. Depuis 2016, cet 
engagement s’inscrit également dans le cadre 
de la gestion de crèches.

Habilités à l’aide sociale, les EHPAD de France 
Horizon permettent aux seniors semi autonomes 
ou dépendants de trouver un cadre hôtelier 
sécurisé, un accompagnement personnalisé et 
des soins de qualité.

DES PRINCIPES FORTS POUR UNE RAISON D’ÊTRE :  
QUE CHACUN AIT L’OPPORTUNITÉ DE VIVRE UNE EXISTENCE DIGNE ET AUTONOME

 PROFESSIONNALISME 
L’accompagnement social et médico-social porté par France Horizon repose sur des 
équipes pluri-professionnelles formées à ces métiers ainsi qu’aux responsabilités 
techniques, managériales et de gestion. Ceci garantit notamment la maîtrise des bud-
gets alloués par les autorités publiques.

 COLLABORATION 
 ET OUVERTURE TERRITORIALE 
Relevant de l’ingénierie sociale, nos établissements coopèrent avec différents acteurs 
publics, associatifs et privés qualifiés sur leur territoire, concourant ainsi à la réalisation 
de projets d’insertion sociale (formation, apprentissage du français, recherche d’emploi, 
logement, santé, culture...) comme d’accompagnement de nos aînés.

 HUMANISME 
Plaçant l’usager au centre de ses préoc-
cupations, les équipes de France Horizon 
proposent un accompagnement ouvert à 
tous, sans distinction d’origine ou de res-
sources, fondé sur la laïcité, l’apolitisme, le 
respect des droits individuels, la solidarité...

 INNOVATION SOCIALE 
En déployant des méthodes de prise en 
charge nouvelles, nos équipes contribuent 
au progrès social, à travers des projets 
individuels et collectifs.



 FRANCE HORIZON  
 EN 2016, C’EST : 7 577

PERSONNES ACCUEILLIES, 
HÉBERGÉES ET ACCOMPAGNÉES

441
DE L’ÉTRANGER
R A P A T R I É S

673
SENIORS

6 877
PERSONNES EN DEMANDE

DONT

DONT

ENFANTS 
EN CRÈCHED’INSERTION SOCIALE

ÉTABLISSEMENTS ET DISPOSITIFS

« ACCUEIL ET INSERTION »69
EHPAD

7
PROFESSIONNELS
725 MILLIONS D’€ 

DE BUDGET

47,6

Diversifier et accroître ses missions d’intérêt général. 
 Renforcer le réseau partenarial public, parapublic et privé  
à l’échelle des territoires. 
 Soutenir et faciliter le rapprochement avec des associations 
gestionnaires partageant nos valeurs.
 Accompagner l’évolution des enjeux sociaux auxquels font face 
les acteurs publics et privés en déployant des réponses efficientes  
et innovantes.
 Poursuivre et consolider une croissance maîtrisée afin  
de maintenir son indépendance et la pertinence de ses actions  
dans un contexte de forte concentration des acteurs non-lucratifs.

F R A N Ç A I S 27
PERSONNES RÉFUGIÉES  
ET MIGRANTES

1 490

51CRÈCHE 
MULTI-ACCUEIL CADA

LA FEUILLE  
DE ROUTE  

STRATÉGIQUE  
2015-2020  

DE FRANCE  
HORIZON



NOS ÉQUIPES  
EN FRANCE
8 RÉGIONS, 20 DÉPARTEMENTS,
30 VILLES

   ÉTABLISSEMENTS ACCUEIL
        ET INSERTION
 

    PROGRAMME EUROPÉEN
        DE RÉINSTALLATION DES
        RÉFUGIÉS

        CENTRES D’ACCUEIL DE
        DEMANDEURS D’ASILE

         ÉTABLISSEMENTS
         D’HÉBERGEMENT
         POUR PERSONNES AGÉES
         DÉPENDANTES (EHPAD)
  
         CRÊCHES MULTI-ACCUEIL

SIÈGE SOCIAL
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75 010 Paris

www.france-horizon.fr
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