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VERS L’ACCÈS À DES 
CONDITIONS DE VIE DIGNES,

VERS L’AUTONOMIE



285
DE L’ÉTRANGER
R A P A T R I É S

720
SÉNIORS

ÉTABLISSEMENTS ET DISPOSITIFS

« ACCUEIL ET INSERTION »161

MILLIONS D’€ 
DE BUDGET

110,9

F R A N Ç A I S
3 4 2 00

PERSONNES EN DEMANDE

DONT

D’INSERTION SOCIALE
P E R S O N N E S  D E M A N -
D E U S E S  D ’ A S I L E  E T 
R E F U G I E E S

20000
ENFANTS 
EN CRÈCHES

130

SALARIÉS
1063

8 EHPAD 
& 3 CRÈCHES

// Depuis 80 ans, les 1 000 professionnels de France Horizon s’engagent au nom de la 
solidarité nationale contre la dépendance liée à l’âge, la précarité et l’exclusion sociale 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 son autonomie. // 

  NOTRE VISION, NOS PRINCIPES D’ACTION  

• FACE À L’URGENCE SOCIALE
Mises à l’abri, centres d’hébergement d’urgence, maraudes, LHSS, 
LAM, DANH, auprès des mères isolées, accueils de jour, maison relais...

• VERS L’ACCÈS ET LE MAINTIEN AU LOGEMENT
Partenariats bailleurs publics et privés, AVDL DALO et non DALO, sous-
location, baux glissants, CHRS, ASLL, ALT, IML, FSL, CIL Pass Assistance...

• VERS L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Conseillers en insertion professionnelle, services emplois, AAVA, 
partenariats entreprises et organismes de formation...

 ACCUEIL ET INSERTION  
→    Avec les acteurs locaux, un engagement professionnel en 

faveur de l’accompagnement vers l’autonomie sociale.

Des professionnels au service de l’humain  
depuis 80 ans

  NOTRE ACTION EN FRANCE  

Agir au plus près des territoires et des publics en 
demande de solidarité

  NOS ENGAGEMENTS SOLIDAIRES  

Social, médico-social, éducatif : des réponses  
et des innovations adaptées à chaque besoin

• DEMANDEURS D’ASILE : HÉBERGER, ORIENTER, ACCOMPAGNER
HUDA, CAES, Accueils de jour, CADA, DAMIE, diagnostics et  
interventions sociales auprès des personnes en situation de squat.

• RÉFUGIÉS : ACCOMPAGNER VERS L’INTÉGRATION DURABLE
Programmes de réinstallation, CPH, AVDL Réfugiés, RSA Migrants,  
Centres d’accueil BPI.

  DEMANDEURS D’ASILE    
  ET RÉFUGIÉS  

→    Des dispositifs dédiés à l’accueil, l’orientation et 
l’intégration construits et animés en partenariat avec 
l’Etat et les collectivités locales.

• LES EHPAD FACE À LA DÉPENDANCE LIÉE À L’ÂGE
Création et gestion d’EHPAD habilités à l’aide sociale, reprise d’EHPAD  
confrontés à des difficultés de gestion.

• DES SERVICES POUR MAINTENIR L’AUTONOMIE
Développement de résidences autonomie et de plateformes  
de services.

  SENIORS  →    Auprès des seniors : une approche non lucrative et 
professionnelle de la lutte contre la dépendance liée à l’âge.

• DES CRÈCHES MULTIACCUEIL À VOCATION SOCIALE 
Proposés, développés et gérés par France Horizon,  
les multiaccueil labellisés « AVIP » sont un levier supplémentaire 
d’insertion pour les parents isolés.

• « LES KYKLOS » : UN LABEL UNIQUE EN FRANCE
Des lieux d’accueil des jeunes enfants dont les parents ou  
l’entourage sont touchés par la maladie.

  PETITE ENFANCE  →    Une action concertée avec les mairies, les CAF et les hôpitaux 
pour bâtir des lieux d’accueil répondant aux besoins des 
familles en parcours d’insertion ou de soins.

HUMANITÉ
Car nous 
reconnaissons en 
l’autre sa pleine et 
entière humanité, 
sans distinction 
d’origines, de 
ressources, de 
croyances...

PROFESSIONNALISME
Car notre action est fondée sur 
l’engagement d’équipes pluri-
professionnelles reconnues 
et formées à ces métiers ainsi 
qu’aux responsabilités techniques, 
managériales et de gestion. Ceci 
garantit notamment la maîtrise des 
budgets alloués par les autorités 
publiques.

COOPÉRATION 
TERRITORIALE 
Car les parcours 
d’accompagnement de nos 
publics sont coconstruits, 
dans une dynamique 
d’intelligence collective et 
solidaire, avec l’ensemble des 
acteurs de chaque territoire.

INNOVATION 
SOCIALE 
Car nous prenons la liberté 
d’oser et d’inventer afin 
de répondre, pas à pas, 
aux nouveaux besoins en 
solidarité dans une optique 
de progrès collectif.

LES PUBLICS ACCOMPAGNÉS CHAQUE ANNÉE
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Nos équipes s’engagent pour concilier humanité 
et efficience, là où les territoires ont besoin d’un 

acteur professionnel de la solidarité.  
 

Au service des politiques publiques de lutte 
contre la dépendance liée à l’âge, de prévention 

et de lutte contre la pauvreté, de l’accès et du 
maintien au logement, France Horizon s’attache 

à déployer de nouvelles réponses sociales, 
médico-sociales et éducatives pour celles et 

ceux dont l’âge, la santé, la précarité ou le statut 
juridique sont des freins à l’autonomie.  

Hubert Valade, Président de France Horizon 
Nabil Neffati, Directeur Général 

LES ENGAGEMENTS SOLIDAIRES  
DE FRANCE HORIZON, UNE HISTOIRE DE SYNERGIES 
ENTRE ACTEURS ENGAGÉS

ÉTAT ET 
COLLECTIVITÉS  

LOCALES

BAILLEURS  
PUBLICS  
ET PRIVÉS

ACTEURS 
 PUBLICS, 

 PARAPUBLICS  
ET PRIVÉS LOCAUX

ASSOCIATIONSEUROPE

PROFESSIONNELS 
 DE FRANCE HORIZON 

AU SERVICE  
DES PERSONNES 

 EN DEMANDE  
DE SOLIDARITÉ

  RENCONTRONS-NOUS ! 

Consultez les 
coordonnées de nos 
établissements en 
flashant ce  
QR code !


