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    LA COMMISSION SOCIALE DE LA FNASPP 
 

DOMAINES D’INTERVENTION DE LA COMMISSION SOCIALE DE LA 
FNASPP 
Elle est chargée d’étudier, au cas par cas, les dossiers soumis par les groupements 
associatifs adhérents à la Fédération et d’attribuer les aides au regard du cadre social établi 
dans le but d’apporter un soutien moral, matériel et/ou financier aux adhérents en difficulté. 

  

Elle prend également en charge, sur demande d’un adhérent, d‘un conjoint, enfant ou d’un 
(e) assistant(e) social (e) des nuitées dans l’un des foyers d’hébergement des hôpitaux de 
France, à l’occasion de l’hospitalisation de l’intéressé(e) ou d’un membre de sa famille 
proche.  
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COMMENT SOLLICITER LA COMMISSION SOCIALE? 
  

Tous les adhérents de la FNASPP, qu’ils soient anciens ou actifs, familles d‘orphelins, et 
même dans certains cas non adhérents peuvent solliciter la commission sociale, pour eux-
mêmes, ou pour l’un de leurs collègues en difficulté. 

Il est possible de le faire de deux manières : 

Soit par l’intermédiaire de son président de groupement qui fera alors le lien avec la 
FNASPP. 

Soit en contactant directement le responsable de la commission sociale, l’un de ses 
membres, le référant des veuves des groupements, le secrétariat de la FNASPP, ou bien 
encore le responsable de la commission sociale ADOSSPP dont les coordonnées sont 
indiquées sur le site internet de la FNASPP. 

Dans ce cas, un contact sera pris avec les différents intervenants (groupement, responsable 
de la commission) afin de les informer. Par ailleurs, dans certains cas et suivant l’urgence, 
l’intervention préalable du président du groupement avant toute intervention de la FNASPP 
pourra être demandée par le groupement. 

En cas de décès des 2 parents d‘un enfant, le président de la FNASPP peut être désigné 
suivant certaines conditions juridiques comme tuteur. 

Important :   

Quel que soit le contexte, la commission sociale, les présidents et les membres des 
groupements concernés doivent observer des règles très strictes de confidentialité.   

Les dossiers de la commission sociale sont étudiés par les membres de la commission 
sociale au cours de réunions spécifiques consacrées à cet objet. Dans certains cas, ils 
peuvent faire l’étude par la commission sociale ADOSSPP. Dans d’autres cas, très rares, 
ils peuvent être évoqués de façon strictement anonyme au cours des réunions du conseil 
d’administration de la FNASPP, notamment pour un secours exceptionnel dont l’urgence 
est avérée.  
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CHARTE SOCIALE DE LA FNASPP 
 

 Préambule 

 Historiquement, la protection et le principe de solidarité ont été les fondements mêmes des 
groupements et de la FNASPP. 

  

Forte de la volonté de mettre en valeur les acquis sociaux et le savoir-faire dans ce domaine 
qu’est le social et en résonance à l’engagement de la Fédération Nationale des Associations 
de Sapeurs-Pompiers de Paris, de l‘ADOSSPP et des groupements départementaux et 
régionaux, la FNASPP propose une charte sociale visant à définir son champ de 
compétences, via les articles suivants : 

  

Article 1 : 

 

La FNASPP s’engage à mettre en avant ses compétences, ses moyens humains et 
matériels et son savoir-faire dans les actions suivantes : 

 

• Promotion de l’action sociale (information, sensibilisation…) ;  

• Soutien à toutes les détresses incombant à la vie de ses adhérents ;  

• Transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être en matière sociale ;  

• Mise en place d’un guide social et sa mise à jour ;  

• Création et développant du lien avec les différents organismes sociaux. 

   

Article 2 :  

Lors de l’assemblée générale annuelle de la FNASPP, un dialogue de compétences et de 
pratiques sociales est réalisé lors du forum de la commission sociale conjointe avec 
l‘ADOSSPP.  

Ce moment fort de la vie sociale de la FNASPP est l’occasion de montrer le travail réalisé 
au sein de la commission sociale. 

  

Article 3 :  
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Lors des détresses graves, les groupements se soutiennent mutuellement et proposent les 
compétences nécessaires à la résolution des difficultés sous l’égide de la FNASPP. 

Article 4 :  

Afin de constituer un relais financier entre les groupements et la FNASPP, un fond social 
fédéral géré par le président de la commission sociale en liaison avec le trésorier général 
de la fédération et de l’ADOSSPP est créé. Ce fond n’est pas figé, il évolue suivant les 
besoins. Ce montant est proposé par le conseil d’administration. Il figure au budget 
prévisionnel de la FNASPP qui est voté chaque année par les membres participants à 
l’assemblée générale.  

 

Ce fond destiné à venir en aide aux personnels ayant appartenu au régiment ou à la brigade 
qu’ils soient ou non membres de la FNASPP est alimenté par la ligne budgétaire destinée 
à mener à bien les actions sociales dévolues à la fédération par l’ADOSPP. 

Il n‘est pas limité et doit évoluer suivant les besoins, en particulier dans les cas exceptionnels 
demandant l’attribution de sommes dépassant les possibilités d’intervention du budget 
fédéral. 

  

Article 5 : 

La composition de la commission d’aide sociale fédérale est fixée comme suit, sous 
l’autorité du Président de la FNASPP : 

Le président de la commission sociale  

Le président de la Commission d’aides sociales de l‘ADOSSPP 

5 membres du conseil d’administration  

Le trésorier de la FNASPP est chargé du suivi financier de la commission et des aides 
apportées. 

La commission sociale a la possibilité de solliciter le concours des assistantes sociales de 
la BSPP pour tout dossier, si elle le juge nécessaire. 

Elle peut également les inviter à participer aux réunions de la commission sociale ou lors de 
toute autre réunion de travail relative à des dossiers sociaux difficiles. 

Le règlement de la commission précise les modalités de fonctionnement, d’attribution des 
aides et du suivi des fonds.  

Tous les demandeurs dont une aide est accordée en cours d‘année recevront 
exceptionnellement un colis de fin d‘année. 

 

Article 6 :  

La participation financière attribuée au fonds social est définie lors de l’élaboration du budget 
fédéral sur proposition du président fédéral et après vote du budget prévisionnel par le 
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conseil d'administration de la FNASPP et acceptation de l’assemblée générale de la 
fédération lors de son congrès. Elle peut être revue en cours d’année suivant les besoins. 

 Article 7 :  

Un bilan annuel des activités et des aides sociales est transmis aux adhérents de la 
FNASPP lors de l’Assemblée générale annuelle, la confidentialité des demandes devant en 
tout état de cause être scrupuleusement respectée. 

   

Article 8 :  

La présente charte a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de la 
FNASPP. 

   

Article 9 : 

La charte peut être modifiée lorsque cela est nécessaire, sur proposition du Président de la 
FNASPP ou après demande du président de la commission d’aides sociales.   
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA CHARTE SOCIALE DE LA FNASPP 
        
  

Préambule : 

Le présent règlement a pour objet l’application concrète de la charte sociale approuvée à 
l’unanimité par les membres composant le conseil d’administration de la FNASPP.  

Celle-ci s’engage fortement sur les principes de solidarité et de soutien mutuel dans le 
domaine social. 

Compte tenu de l’importance de la demande des aides, la commission sociale de la 
FNASPP a fait valoir la nécessité de mener une réflexion approfondie pour créer une charte 
Sociale, socle commun à tous les adhérents à la FNASPP. 

Cette charte sociale fédérale définit un cadre général rappelant les procédures 
d’intervention de la commission sociale dans le domaine des aides apportées aux adhérents 
et non adhérents en difficulté. 

  

Article 1 :  

Échelons d‘intervention 

Rappel de la synergie avec les acteurs du réseau social, qui doit passer par les strates 
suivantes : 

Échelon Local : Le président du groupement 

Échelon Régional : Le représentant de la Commission Sociale au niveau de la Région 

Échelon National :  FNASPP - ADOSSPP - ADO - GUEULES CASSÉES 

Article 2 :  

Le Cadre   

L’examen de chaque dossier se fait avec rigueur, méthodologie, dans le respect de l’éthique 
et dans la confidentialité.  

Tout dossier doit être présenté et son étude menée effectuée aussi rapidement que possible 
par le responsable de la commission sociale avec l‘accord du Président de la FNASPP dans 
le cas d’une urgence absolue ou par un membre de la commission en cas d'absence du 
responsable de celle-ci. 

 

Article 3 :  

Mutualisation des compétences et des moyens.   

 Point de situation lors de chaque Conseil Administration ; 
 Réunion de la commission sociale selon les besoins ; 
 Compte rendu annuel lors de l’assemblée Générale de la Fédération ; 
 Transmission des savoirs ; 
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 Soutien à toute détresse (échange sur les déménagements de famille d’un 
département à l’autre, transmission d’informations sur les demandes / offres 
d’emplois, information réciproque sur les possibilités d’aides financières, information 
sur le relogement...). 

  

Article 4 :  

Soutien mutuel entre les groupements 

Lors d’un événement particulièrement difficile affectant un des adhérents de la FNASPP, un 
déclenchement immédiat de demande d’aide au()x groupement(s) concerné(s) peut être fait 
par les membres de la commission sociale après accord du président de la FNASPP ou 
directement par ce dernier.  

Un soutien matériel, moral et/ou financier doit pouvoir être rapidement sollicité et apporté 
par les membres de la commission d’aides sociales.  

À cet effet, la liste des membres de la commission sociale est réactualisée tous les ans. 

  

Article 5 :  

Fonds Social Fédéral (voir Alinéa n°4 de la charte) 

Un fond social est créé pour l’intervention d’urgence au bénéfice des adhérents de la 
FNASPP et de leur famille.   

Ce fond est défini par le conseil d’administration de la FNASPP ; il peut être revu en cours 
d’année suivant les besoins. 

 

 

Article 6 :  

Composition de la commission sociale fédérale 

Présidence : le président de la commission sociale ou son représentant désigné par le 
Président de la FNASPP 

 Membres : 

  5 membres qui la composent ;  

  Le Président de la commission sociale de l‘ADOSSPP. 

La commission se réunit autant que de besoin. 

La commission sociale se réserve le droit de consulter et solliciter le recours à une 
assistante sociale pour tout dossier si la commission le juge pertinent. 
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Article 7 : Procédure d’attribution des aides   

Le fonds social intervient dans trois niveaux d’intervention de la commission 

1er niveau : la décision de la commission est souveraine si elle intervient dans le cadre 
d‘une aide morale ou matérielle, non financière.   

2ème niveau : en cas d’urgence, le Président de la FNASPP peut, sur proposition du 
président de la commission sociale ou de son représentant, accorder une aide financière 
pour une somme inférieure à 500 €, sans que la commission sociale ait besoin d‘être réunie. 

 3ème niveau : la décision examinée par la commission sociale sera soumise avec avis 
motivé et circonstancié à la décision du bureau de la FNASPP sur présentation du dossier 
pour toute somme supérieure à 500 €. 

  

Article 8 : Prise en charge des nuitées (visites et déplacement de la famille proche en cas 
d’hospitalisation ou de décès) 

1- Qui peut y prétendre ?  
 

Seuls les adhérents de la FNASPP à jour de leur cotisation peuvent y prétendre. 

  

2- Dans quelles circonstances ? 
 

Dans le cas de l’hospitalisation de l’adhérent lui-même, lorsque son épouse / époux / 
concubin(e), ou enfant, est amené à rester à son chevet (ou l’un de ses parents, à titre 
exceptionnel et après avis de la commission sociale).  

Dans le cas de l’hospitalisation de l’épouse / époux / concubin(e) de l’adhérent.  

Dans le cas de l’hospitalisation de l’un des enfants à charge de l’adhérent, ou de l’un de 
ses parents, à titre exceptionnel et après avis de la commission sociale. 

  

3- Quel hébergement ? 
 

Les nuitées prises en foyer d’hébergement des hôpitaux seront remboursées en priorité    
et suivant le barème fiscal en vigueur.   

À titre exceptionnel, des nuitées prises dans des hôtels pourront éventuellement être     
remboursées, partiellement ou en totalité, sous réserve d’un avis favorable de la 
commission sociale et à la condition que ces nuitées aient été choisies en cas de force 
majeure, faute d’un hébergement dans un foyer.  

 

La priorité reste néanmoins les nuitées dans les foyers d’hébergement référencés par la 
FNASPP, y compris dans la suite parentale mise à la disposition des familles par 
l’ADOSSPP (demande à formuler exclusivement par le biais du président fédéral). 
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4- Pour quelle durée ? 

  
Le remboursement peut s’effectuer pour 5 nuits au maximum, 

En cas d’hébergement supérieur à 5 nuitées, le dossier sera étudié par la commission 
d‘aides sociales de la FNASPP. 

 5- Quelle est la démarche pour l’adhérent ? 

Le contact avec la commission sociale fédérale doit être pris avant l’hospitalisation lorsque 
celle-ci est programmée ou dans les 48 heures après le début de l’hospitalisation, lorsqu’il 
s’agit d’une urgence.  

Il conviendra que l’adhérent et sa famille conservent tous les justificatifs de l’hospitalisation 
et des frais d’hébergement pour pouvoir justifier leur demande d‘aide.   

  
6- Quelle est la démarche de la commission sociale ? 

  
La commission sociale vérifie que le demandeur est bien adhérent de la FNASPP. 

Sous réserve de conformité du dossier (lorsque celui-ci se trouve dans la limite de la durée 
énoncée au paragraphe 4 ou bien après avis favorable de la commission sociale pour les 
cas exceptionnels, elle procède au vu des justificatifs au remboursement de l’adhérent. 

  

7- Quels justificatifs doivent être fournis ? 

L’adhérent doit fournir : les copies du ou des bulletins d’hospitalisation, les reçus ou factures 
justifiant le règlement des nuitées.   

 

8- Comment s’effectue le remboursement ? 

La FNASPP effectue le remboursement au moyen d’un chèque à l’ordre de l’adhérent, 
envoyé à son domicile et accompagné d’un courrier explicatif. 

  

Article 9 : Financement du fonds social 

Le fonds social est alimenté dans les conditions fixées à l’alinéa 4 de la charte sociale 
fédérale ; il est exclusivement réservé à l’action sociale et constitue une réserve financière 
inaliénable. 

  

Article 10 :  

Bilan annuel des fonds sociaux 

Le bilan annuel des actions et des fonds attribués est validé lors du Conseil 
d’Administration de la FNASPP. 
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Article 11 :  

Déclenchement de la commission sociale fédérale 

Les actions de commission sociale doivent s’inscrire dans la plus stricte confidentialité.  

Elle intervient sous condition que le groupement concerné se soit auparavant saisi de 
l’étude du dossier (se rapporter à l’article 1), à l’exception du remboursement des nuitées 
et dans les cas relatifs à des adhérents individuels de la FNASPP. 
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     CONNAITRE L‘ADOSSPP 
 
 
L’ADOSSPP, vielle dame respectable de plus de 70 ans, nécessite une attention particulière 
en gardant en permanence à l’esprit sa raison d’être lors de sa création en 1945 tout en lui 
permettant avec intelligence, douceur et tact de prendre des orientations compatibles avec 
l’évolution de notre société pour le bénéfice du plus grand nombre de nos adhérents. Les 
membres du Conseil d’Administration demeurent convaincus de leur rôle de « gardien du 
temple », mais sont tous persuadés que cette Association, véritable outil social spécifique de 
la Communauté des SPP, doit s’adapter au monde actuel et aux besoins de l’ensemble de 
nos adhérents. 

Les objectifs associatifs inscrits dans les Statuts de l’ADOSSPP, ce traduit par le respect de 
deux grands axes qui demeure la pierre angulaire de l’ensemble des actions entreprises par 
l’Association : 

- de porter assistance sous toutes ses formes et dans toute la mesure de ses moyens 
aux membres appartenant ou ayant appartenu aux Sapeurs-Pompiers de Paris, ainsi qu’à 
leur famille, y compris les salariés de l’Association ; 

- de permettre à ces mêmes membres de bénéficier des activités à caractère social et 
familial organisées par l’Association. 

Depuis de nombreuses années, les membres du C.A. s’efforcent, d’année en année, 
d’équilibrer ces 2 objectifs au niveau de l’exécution (budget consommé). 

L’Association pour le Développement des Œuvres Sociales des Sapeurs-Pompiers de Paris, 
Association de droit privé, se positionne réellement comme l’outil spécifique de l’action 
sociale et culturelle de la BSPP.   

Afin de répondre aux exigences de son statut, elle propose des prestations sociales, 
familiales et culturelles en complément des dispositifs de droit commun mis en place par 
l’Etat, les Collectivités Territoriales, les branches de la Sécurité Sociale et par l’Action Sociale 
des Armées (ASA). 

Comme vous le savez, les ressources de notre Association proviennent jusqu’à présent 
essentiellement de l’offrande de nos calendriers. La part de cette offrande couvre 67 % de 
nos ressources financières (en 2017, la part était de 43% en raison notamment d’une année 
exceptionnelle au niveau des legs). En 2018, la campagne d’offrande a été bonne compte 
tenu du contexte et nous remercions sincèrement l’ensemble des acteurs qui ont contribué 
avec implication et sérieux à cette campagne. 
 
La Commission Sociale 

La Commission Sociale, bras armé de la politique sociale de notre institution, désireuse de 
participer activement à l’amélioration de la condition du personnel par le prisme de l‘action 
sociale à travailler afin non seulement de consolider l’offre des prestations concrètes de 
solidarité et d’entraide existantes, mais, à, également, initier des prestations nouvelles qui 
vous seront proposées lors du projet de budget 2019. 
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La réflexion souhaitée par le Président de notre Association et le Général commandant la 
Brigade destinée à améliorer la prise en compte de l’action sociale destinée à nos « anciens 
SPP » s’est concrétisée en 2018 par la signature d’une convention tripartite entre le 
Commandant de la Brigade, le Président de la FNASPP et le Président de notre Association. 
Libre de la conduite de leurs actions propres, la BSPP, la FNASPP et l’ADOSSPP s’engagent 
à œuvrer collectivement afin de développer et de consolider leurs échanges et leurs efforts en 
faveur d’une politique active au service du bien commun. À ce jour, les Associations d’anciens 
assurent un soutien de proximité de 10 de nos camarades d’active, mais, à ce jour, nous 
n’avons pas de demandes d’aide de soutien au profit de nos anciens.  

Dans le même esprit, une campagne active de « récupération » de nos anciens SPP à adhérer 
au sein de notre Association a été effective. Ainsi, environ 120 anciens SPP pourront rejoindre 
les rangs de nos adhérents. Cette opération est en cours et nous espérons qu’elle se terminera 
rapidement. 

L’ADOSSPP, pour faciliter le suivi de nos actions sociales respectives c’est doté d’un sous-
officier spécialement affecté à cette tâche, soit des moyens financiers et humains dédiés. 
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    LES FAMILLES D‘ORPHELINS 
 
 

Ces derniers sont pris en compte à la suite du décès de l’un de leurs parents. 

Cette prise en compte va de l’âge 0 à 26 ans sous certaines conditions de scolarité ou 
d’apprentissage. 

 

Dons attribués :  

Orphelin de – de 18 ans :  

Les versements sont effectués à la rentrée scolaire et par deux virements à Noël et juin. 

 

Orphelin de + de 18 ans : 

Un virement unique à la rentrée scolaire. 

Il est à noter que l’aide cesse de plein droit pour les conditions suivantes : 

- Atteinte de l’âge anniversaire de 26 ans. 

- Obtention d’un emploi rémunéré est trouvée même si c’est en C.D.D. 

- Non-présentation annuelle d’un bulletin de scolarité ou apprentissage pour tous 
dès le début septembre de l’année civile. 

 

Les adolescents peuvent prétendre aux aides suivantes : 

A la date du 18ème anniversaire : 

Aide financière unique pouvant s’étaler jusqu’à la prise d’un travail à temps complet. Ou 
au maximum au 26ème anniversaire ; 

Cette aide sera attribuée en une ou plusieurs fois et sur présentation de justificatifs pour 
l’une des conditions ci-dessous :  

- L’aide au passage du code catégorie permis B ; 
- L’inscription en faculté ou en étude supérieures ; 
- L’inscription à des concours ; 
- L’achat de matériel informatique (hors téléphonie, hifi, vidéo, télévision, ou tous 

autres gadgets) ; 
- L’acquisition de matériels spécifiques liés à l’activité pour l’apprentissage d’un 

métier à partir de l’âge de 16 ans ; 
 

De même, des aides spécifiques pourront être étudiées par la commission sociale ; 

Des aides complémentaires pour les familles d’orphelins soit pour les veuves ou veufs de 
personnels actifs ou anciens ayant à charge des enfants mineurs peuvent être accordées. 
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Un colis de fin d’année est attribué aux familles jusqu’à l’âge de 26 ans de l’orphelin 
bénéficiaire. 

L‘adhésion traditionnelle à l‘ADOSSPP sera prise en charge par la FNASPP jusqu‘à : 

- Soit la majorité du dernier enfant si ce dernier a un emploi stabilisé. (voir ci-dessus) ; 

- Soit jusqu‘à l‘âge de 26 ans du dernier enfant. 

 

NB : les sommes financières accordées sont revues annuellement par la commission lors 
de la préparation budgétaire de l‘année. 

 
 
CAS PARTICULIERS DES NON-ADHÉRENTS À LA FNASPP ET ADOSSPP 
 
1 : Les anciens ou familles d‘anciens non adhérents à la FNASPP ou à l‘ADOSSPP pourront 
sous certaines conditions se voir attribuer des aides. 

2 : Toutefois, ces aides ne pourront en aucun cas être équivalentes à celles accordées dans 
le cadre de l‘action sociale fédérale prévue pour un adhérent.  

3 : La commission sociale fédérale établira un rapport circonstancié présentant les motifs 
de la demande et proposera une solution qui sera soumise au bureau Fédéral pour décision 
et suite à donner. De plus, la commission sociale s‘engage à faire suivre les dossiers vers 
les organismes annexes si cela lui parait nécessaire. 

4 : En aucun cas le demandeur ne pourra prétendre au forfait aide hospitalier ou aide aux 
soins. 

5 : Les anciens grands blessés de la BSPP ne sont pas concernés par les mesures 
mentionnées ci-dessus. 
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   LES ANCIENS GRANDS BLESSES DE LA BSPP 
 
 
Cette mission est nous est confiée par le commandement de la BSPP dans le cadre de 
l’opération QUE SONT-ILS DEVENUS ? 

La liste des bénéficiaires est établie chaque année pour le 18 septembre, les ayants droit 
étant recensés par l’intermédiaire du BC-EH, en liaison avec le commandement de la BSPP 
et le président de l’ADOSSPP. 

À ce jour et en principe, seuls les gens ayant une pension d’invalidité, en lien avec le service, 
au taux de 50% et plus sont pris en compte. Ils reçoivent un colis en fin d’année.  

Ils doivent être visités une fois par an par le groupement de résidences. 

Cette visite consiste à prendre contact annuellement avec tous les anciens grands blessés 
de la BSPP.  

La fiche de visite doit être retransmise à la commission sociale qui la vérifiera et prendra les 
mesures nécessaires aux demandes effectuées et de les transmettre aux organismes 
concernés. Ladite fiche de retour sera transmise pour archivage au BCP-EH. 

Les anciens grands blessés peuvent prétendre aux aides sociales de la FNASPP et de 
l‘ADOSSPP. 
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    LES QUESTIONS-RÉPONSES 

        ET 

    AIDES COMPLÉMENTAIRES 
 
QUESTIONS 
 
1° Qui peut bénéficier des aides de la commission sociale de la FNASPP ? 

2° Comment en bénéficier ? 

3° Quelles sont les aides possibles ? 

 

RÉPONSES 

Qui peut bénéficier des aides de la commission sociale de la FNASPP ? 

Toutes personnes régulièrement inscrites auprès d’un groupement départemental ou 
régional et adhérent à la FNASPP. 

Pour être adhérent de la FNSAPP, il faut s’acquitter de la cotisation annuelle en vigueur 
dans l’un des groupements de la FNASPP ou auprès d’une amicale ou association 
adhérente à la Fédération Nationale des Associations de Sapeurs-Pompiers de Paris.  

Cette démarche inclut également les amicales de compagnie devant signer un protocole 
d’accord avec la fédération pour pouvoir être référencée et appartenir au monde associatif 
de la BSPP. 

 

Comment en bénéficier ? 

Pour bénéficier des aides énumérées ci-dessus, il est nécessaire de remplir les documents 
correspondant à la demande et de les communiquer à la FNASPP pour validation. 

Toutefois, seules les demandes transmises par les groupements, les services sociaux, 
l’ADOSSPP et la mutuelle des pompiers de Paris seront prises en compte. 

Les demandes envoyées par un adhérent ou une tierce personne ne pourront être étudiées, 
sauf si elles passent par le canal du groupement de l’adhérent. 

Les présidents des groupements sont destinataires de tous les imprimés nécessaires. Ils 
peuvent tous être téléchargés sur le site Internet de la FNASPP. 

L‘Attention des présidents est attirée sur le fait qu’il convient de remplir correctement ces 
documents et de les accompagner des justificatifs demandés afin que les demandes 
puissent être traitées sans pertes de temps. 
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Quelles sont les aides possibles ? 
 

 
L’AIDE SOCIALE  

Permets après dépôt d’un dossier auprès de la commission d’obtenir une aide par don dans 
certains cas de précarité, maladie, nécessités diverses, etc. Ces dons sont soit versés aux 
intéressés, soit à des organismes.  

Suivant les ressources budgétaires, des aides complémentaires peuvent être attribuées 
pour des actions ponctuelles (ORL, Ophtalmo, Dentaire, Handicap, etc. …) 

Des demandes d’aides complémentaires pourront être effectuées par la commission auprès 
d’autres organismes et d’assistants sociaux. 

Un colis de fin d’année peut être attribué aux bénéficiaires des aides sociales 

 

PRÊT D‘HONNEUR  

La F.N.A.S.P.P. et la B.F.M. ont conclu un accord pour tous les adhérents de la F.N.A.S.P.P.  

Le taux du prêt pour les + de 35 ans sera de 3.33% pris en charge par la fédération. L’aide 
sera donc un prêt à taux 0 pour les bénéficiaires. 

 

L’AIDE-HOSPITALIERE 

Permet une participation de la FNASPP aux frais lors de l’hospitalisation d’un proche 
(adhérent, épouse, concubin(e), enfant scolarisé, orphelin) cette aide est effectuée pour un 
accompagnement et sur une durée totale de 5 jours. Le remboursement est soumis à un 
barème d’imposition calqué sur les barèmes appliqués à l’A.D.O.S.S.P.P. Cette aide vient 
en complément des assurances obligatoires. 

Les adresses des sites d’hébergements peuvent vous être fournies par la FNASPP et par 
les membres de la commission sociale.  

Elles sont aussi disponibles sur le site internet de la FNASPP. 

 

L’IGESA  

Tous les adhérents de la FNASPP peuvent prétendre aux prestations de cet organisme. 
Pour cela, il suffit de remplir le formulaire d’inscription figurant sur les catalogues de l’IGESA 
et de joindre la preuve d’appartenance à la FNSAPP. 

Le catalogue est accessible sur le site internet de l’IGESA. 

Pour les vacances enfants, le transport domicile lieu de vacances est à charge des parents. 
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UNE AIDE JURIDIQUE  

Elle peut être accordée aux anciens de la BSPP par le service BCP-EH de la BSPP.  

AIDE A LA RECONVERSION  
 
Elle peut être proposée lors d’une recherche d’emploi. Cette aide sera effectuée en 
partenariat avec la BSPP. 

 

DES AIDES AUX LOGEMENTS  

Ces aides ou ces garanties peuvent être accordées par des organismes extérieurs : 

 La Garantie de caution solidaire famille, amis, autres ; 
 La garantie universelle de risques locatifs (GURL) www.grl.fr ; 
Le PASS (1% logement CIL) pour les jeunes de 18 à 30 ans étudiants, boursiers en situation 
d’emploi ou en recherche d‘emploi. 

Le LOCA PASS peut avancer le montant de la caution sous forme de prêt remboursable sans 
intérêt sur 3 ans. De plus, le LOCA PASS peut aussi se porter garant sur un logement du parc 
public. 

                 www.cilest.fr  -  www.cilgere.fr   -    www.aidologement.com 

 

Le fond de solidarité logement, sous certaines conditions, le FSL peut se porter garant et 
apporter un soutien financier sous forme de prêt secours. Le dossier doit être constitué avec 
un référent social. » 

 

NON VOYANTS  

Pour obtenir des ouvrages enregistrés, se renseigner, il faut se renseigner auprès de 
médiathèques ou bibliothèques sonores d'associations pour personnes aveugles ou 
malvoyantes. 

Les ouvrages sont enregistrés sur CD ou téléchargeables sous format MP3. 

Il faut donc posséder soit un lecteur de CD, soit un lecteur numérique. 

Ces appareils sont en vente, par exemple, auprès du Service du Matériel spécialisé de 
l'Association Valentin Haüy 

WWW.avh.asso.fr 

01 44 49 27 37 

Pour bénéficier des services de ses bibliothèques, il faut être titulaire d'une carte d'invalidité 
ou disposer d'un certificat médical établi par un médecin ophtalmologiste certifiant 
l'impossibilité de lire. 

  

 

http://www.grl.fr/
http://www.cilest.fr/
http://www.cilgere.fr/
http://www.aidologement.com/
http://www.avh.asso.fr/
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Ci-dessous les coordonnées de plusieurs de ces associations : 

Médiathèque de l'Association Valentin Haüy 

5, rue Duroc 

75343 PARIS cedex 07 

01 44 49 27 27 

 
E-mail : mediatheque@avh.asso.fr 

Toutes les informations, inscriptions, conditions de prêt, catalogues : 
http://www.avh.asso.fr/mediatheque 

  
Association "Les Donneurs de voix". 

Plusieurs Bibliothèques Sonores sont présentes dans les villes de province. 

Bibliothèque du Groupement des Intellectuels aveugles et amblyopes (GIAA) : 

www.giaa.org 

  
Bibliothèque Numérique Francophone Accessible : 

La BNFA propose des livres adaptés aux personnes aveugles ou malvoyantes. 

www.bnfa.fr 

Adresses de l’Union des Aveugles de guerre : 

20, rue d’Aguesseau 75008 Paris téléphone 01 44 51 60 40 

vag2@wanadoo.fr 

 
 

RETRAITES PENSIONNES  
 
Comment effectuer un changement d’adresse lorsque l’on est retraité ou pensionné militaire 

Pour un changement d’adresse, il faut appeler son centre de retraites, mais attention, car 
souvent le numéro surtaxé !  

                    http://www.pensions.bercy.gouv.fr/node/718 

Cliquer sur « vous êtes retraité ou pensionné » 

 

 
 
 
 
 

mailto:mediatheque@avh.asso.fr
http://www.avh.asso.fr/mediatheque
http://www.giaa.org/
mailto:vag2@wanadoo.fr
http://www.pensions.bercy.gouv.fr/node/718
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 RENSEIGNEMENTS UTILES 

 

Les aidants : 

Personnes venant en aide à titre non professionnel pour partie ou totalement à une 
personne dépendante de son entourage pour une activité de la vie quotidienne. Pour toute 
aide complémentaire, vous pouvez vous adresser à : association française des aidants : 
www.aidants.fr. 

Visiteur hospitalier pour les greffés cœur poumons Monsieur Bernard PHOENIX 15 rue les 
FLEURS 33460 ARSAC Médoc N° de télé : 06 25 32 19 10 

Dispositif d’hébergement d‘urgence. L‘ADOSSPP met à disposition des familles d’anciens 
un logement d’hébergement d’urgence situé au 99 rue de Charonne Paris 11ème. 

En cas de besoin urgent vous pouvez contacter l’astreinte par les moyens suivants. 

  Adresse de messagerie : dispositifurgence@gmail.com 

  Téléphone du personnel d’astreinte :07 69 32 91 93 

Adresses des délégations régionales des "ADO".  

 
 
 
 
VÉRIFIER CET ESPACE POUR LA MISE JOUR DES DÉLÉGATIONS 
 

VOIR ANNEXE 1 
   
 

 
 
 
ADRESSES DES ÉTABLISSEMENTS D‘ACCUEIL POUR FAMILLES HOSPITALISÉES 
 

VOIR ANNEXE 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aidants.fr/
mailto:dispositifurgence@gmail.com
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   CHARTE DU PRÉSIDENT DE GROUPEMENT 
     

 
Elle est adaptée au modèle associatif de la FNASPP. Elle permet au président de 
groupement de situer clairement son rôle et ses fonctions, à l'association de préciser son 
fonctionnement et de renforcer la cohérence interne. 

 

ADHÉRER ET S’ENGAGER 

Force vive d'une association, le président d’un groupement FNASPP est le responsable de 
terrain et créateur de lien social. Il adhère aux valeurs et aux finalités du projet de la 
FNASPP. Il possède sa carte d'adhérent. Il fait partie d'un réseau, structuré autour de la 
fédération, dont il respecte les statuts et les modes d'organisation spécifiques. 

 

PARTICIPER ET DÉCIDER 

En toute convivialité, le président participe à la vie de son association, dans le respect des 
buts et des choix qu'elle s'est fixés et en cohérence avec les orientations du mouvement. 

Il participe aux débats et contribue aux décisions prises démocratiquement par les instances 
statutaires et veille à leur application. 

  

DONNER ET RECEVOIR 

Il est invité à prendre de plus larges responsabilités : 

Rendre service 

Il met en œuvre un service, sans établir de distinction entre les personnes et sans porter de 
jugement, dans le respect de la charte de qualité de la FNASPP. En réponse à un besoin, 
une demande ou une attente, et, quel que soit le degré il doit faire le maximum afin d’aider 
la commission de l’action sociale de la FNASPP. 
Il propose un service adapté à une situation particulière, et aux demandes qui viennent de 
l’E.M. de la BSPP. 
  

DÉVELOPPER LA RÉCIPROCITÉ ET LA SOLIDARITÉ 

Convaincu que "l'autre " a quelque chose à lui apporter, le président de groupement de la 
FNASPP inscrit son action dans une relation d'entraide et de solidarité favorisant une 
reconnaissance mutuelle. 

  

ACCEPTER DE RECEVOIR 

Le don de son temps, sa disponibilité, le plaisir d'agir pour un projet commun, représentent 
pour le président de groupement de la FNASPP source d'épanouissement et de promotion 
personnelle. 
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AFFIRMER LA CULTURE ET L’ÉTHIQUE DE LA FNASPP 

 

Par sa présence et son action, il affirme la culture et l'éthique de la FNASPP et de la BSPP : 

Gratuité du temps et action désintéressée ; 

Développement des solidarités ; 

Engagement responsable ; 

Discrétion et devoir de réserve ; 

Neutralité politique et religieuse ; 

Ouverture et réponse à toute personne sans distinction ; 

Action pour et avec les familles de tous âges. 

  

PROMOUVOIR LES PROJETS DU MOUVEMENT DE LA FNASPP ET ÊTRE UN 
ACTEUR DE SON MILIEU 

 

À l'écoute permanente de la population d’anciens, adhérent à un groupement ou non, il 
participe à la définition du projet associatif, social et familial de la FNASPP. Il s'engage à 
soutenir, renforcer et promouvoir l'identité du mouvement. 

Il recherche et propose des réponses aux besoins, demandes ou attentes des personnes, 
dans une démarche généraliste, en sorte que l'organisation de notre société permette à 
chacun d'être citoyen et de bien vivre selon ses choix. 

 

 CRÉER UN LIEN SOCIAL ET ASSURER LA MÉDIATION 

Il favorise le développement du lien social, par l'écoute et l'accompagnement d'individus et 
de familles, au sein d'une population qu'il connaît et dans une relation de proximité. 
Il accorde une égale attention à la personne aidée et au professionnel d'intervention. 

Personne ressource, légitimé par délégation de son association, il concourt à assurer 
localement la médiation sociale. 

  

 FAIRE ÉQUIPE ET RENDRE COMPTE 

Il travaille nécessairement en équipe avec d'autres bénévoles et peut-être des 
professionnels pour faire vivre le projet de son association. Conscient des exigences 
indispensables à la réalisation d'actions en commun, il rend compte de son travail à la 
commission de l’action sociale de la FNASPP. 
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 ASSURER LES RESPONSABILITÉS 

Il peut-être le créateur d’emplois nécessaires à l'organisation et à la réalisation du service 
aux personnes.  

Il exerce sa responsabilité de président de groupement dans un esprit participatif et 
promotionnel, dans le respect des statuts, de l’éthique de la BSPP et de la FNASPP. 

  

 RECONNAITRE ET VALORISER LE BÉNÉVOLAT 

La reconnaissance du bénévolat implique le respect de la vie privée et familiale du bénévole. 

Des moyens pris en charge par la FNASPP et nécessaires à l'exercice de sa mission, 
assurant la reconnaissance de son statut et permettant la participation volontaire de toute 
personne à l'association, seront recherchés parmi lesquels : 

Le remboursement de l'ensemble des frais engendrés par l'exercice de ses activités après 
avis de la commission. 

La couverture des risques encourus ou les dommages qu'il ferait involontairement encourir 
à des tiers du fait de ses activités 

La proposition de formations adaptées aux fonctions exercées (voir avec l’ADOSSPP pour 
son aide à la découverte de stages gratuits) 

L'action de la FNASPP entraîne le respect de ses principes fondateurs, de ses orientations 
et modes d'organisation. 

Le président de groupement est pleinement concerné par la recherche et l'intégration de 
nouveaux bénévoles, par l'encadrement, la formation et le soutien de chacun, par le 
renouvellement des personnes et des équipes. 

 

    DOCUMENTS DE LA COMMISSION 
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ANNEXE 1 
 

VÉRIFIER CET ESPACE POUR LA MISE JOUR DES DÉLÉGATIONS 
 

     
ANGOULÊME : Département 16-17-19-22-23-24-29-35-44-56-76-85-86-87 

 

BORDEAUX PAU : département 33-40-64-65 

723 Rue de la porte en bois 16340 Champniers N° téléphone 05 45 65 74 93   

37 chemin de Bernès 64320 Sauvagnon N° Téléphone 05 59 33 15 24 

 

CLERMONT FDT : départements 01-03-15-42-43-63     

 

CORSE : département 20 

La fontaine du berger 63870 orcines N° téléphone 04 73 62 23 89    

La Vasina 20222 Brando N° téléphone 06 26 72 18 89 

 

DIJON : départements 21-25-39-58-70-71-89-90 

27 place de la république 21000 Dijon     

 

LILLE : départements 02-59-62-27-60-76-80 

 

LYON : départements 07-26-38-69-73-74      

Lieu-dit Prades sud 26740 la Laupie     

 

MARSEILLE : départements 04-05-06 

 

METZ : départements 08-10-51-52-54-55-57-67-68-88  
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MONTPELLIER : départements 11-13-30-34-48-66-83-84 

2 rue haute 57053 Bronvaux N° téléphone 06 23 23 63 10    

 

Lot : plein soleil137 rue Del Miejour N.° téléphone 06 61 22 52 13 

 

PARIS : départements 28-45-75-77-78-91-92-93-94-95     

 

RENNES : Dépt 14-49-50-53-61-72 

 

Délégations Paris 

c. des maréchaux 75614 paris cedex 12 

 

TOULOUSE : départements 09-12-31-32-46-47-81-82     

 

TOURS : départements 18-36-37-41 

114 chemin Jouanasse 82000 Montauban N° téléphone 05 63 63 67 17 
 Délégation Paris 
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ANNEXE 2 
 

Adresses des établissements d‘accueil pour familles hospitalisées 

 

ANGERS La Maison des Familles "Le Figuier" 8 rue du Figuier 49000 ANGERS France 

 N.° téléphone 02 41 72 59 00 agmf49@orange.fr 

 

BESANÇON Maison des Parents de Franche-Comté CHU 2 PLACE ST JACQUES 25030 
BESANÇON France 

 N.° téléphone 03 81 21 89 40/ 03 81 83 38 50 mdp-fc@wanadoo.fr 

 

BORDEAUX La Pelouse - Accueil des Familles d'Hospitalisés 65, rue Pelouse de Douet 
33000 BORDEAUX France 

 N° téléphone 05 56 93 17 33/ 05 56 24 62 20 mafh.lapelouse@orange.fr 

 

Brest Les Tamaris, Maison Familiale Hospitalière 14, Bd Gambetta 29200 Brest France 

 N.° téléphone 02 98 46 48 95 lestamaris@parentel.org 

 

BRON CEDEX Le Petit Monde 57bis Boulevard Pinel 69677 BRON CEDEX France 

 N.° téléphone 04 72 11 10 10/ 04 72 00 02 00 info@lepetitmonde.com 

  

CLERMONT FERRAND Foyer "Les Églantines" 12 boulevard Pochet-Lagaye 63000  
Clermont-Ferrand France 

 N° téléphone 09 62 52 33 43 reservation.les-eglantines@laposte.net 

 

Dijon Une Maison de Parents en Bourgogne-A.F.H. rue de Cromois 21000 Dijon France 

 N° téléphone 03 80 65 70 40 03 / 80 65 70 41 mdp21@wanadoo.fr 

 

GARCHES La Clairière 3, av. Casimir Davaine 92380 GARCHES France 

mailto:agmf49@orange.fr
mailto:mdp-fc@wanadoo.fr
mailto:mafh.lapelouse@orange.fr
mailto:lestamaris@parentel.org
mailto:info@lepetitmonde.com
mailto:mdp21@wanadoo.fr
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 N.° téléphone 01 47 01 12 40 01 47 01 10 26 bureau.laclairiere@wandoo.fr 

 

HAUTEVILLE LOMPNES Foyer d'Accueil "Clair Logis" 434, Rue Nationale 01110 
HAUTEVILLE LOMPNES France 

 N° téléphone 04 74 40 06 00 / 04 74 40 06 09 foyerclairlogis@orange.fr 

 

Hérouville-Saint-Clair A.D.L.S 881 Boulevard de la Paix 14200 Hérouville-Saint-Clair France 

 N° téléphone 02 31 46 85 85 / 02 31 46 85 90 info@maisondaccueil14.com 

 

LA TRONCHE Maison Familiale Hospitalière 1, Place de l'Église 38700 LA TRONCHE 
France 

 N.° téléphone 04 76 42 26 68 / 04 76 00 95 06 maisonfamiliale-
hospitalière@orange.fr 

 

Le Kremlin-Bicêtre La Maison des Parents Bicêtre 78, av. du Général Leclerc 94270 le 
Kremlin-Bicêtre France 

 N° téléphone 01 45 21 23 48 / 01 45 21 23 48 fhumert@crf94.org 

 

LE MAN Les Soleils, MAFH 29-31, avenue Rubillard 72000 LE MANS  France 

 N.° téléphone 02 43 24 70 80 associationdesfamillesdumans@dbmail.com 

 

Lille Foyer "La Maison Familiale Hospitalière" 59, rue de Loos 59000 Lille France 

 N.° téléphone 03 20 93 94 76 03 20 93 70 27  

 maisonfamilialehospitaliere@wanadoo.fr 

 

Lyon Le P.A.R.I. 120, rue Antoine Charial 69003 Lyon France 

 N.° téléphone 04 78 53 31 23 / 04 72 36 37 83 maisondupari@wanadoo.fr 

 

Mont-de-Marsan Maison d'accueil "Les Bruyères" Rue du 8 mai 1945 40000 Mont-de-
Marsan France 

  ysaud@wanadoo.fr ou a.fauquet@wanadoo.fr 

 

Montpellier La Pasquière 7, avenue du docteur Pezet 34090 Montpellier France 

mailto:bureau.laclairiere@wandoo.fr
mailto:foyerclairlogis@orange.fr
mailto:info@maisondaccueil14.com
mailto:fhumert@crf94.org
mailto:associationdesfamillesdumans@dbmail.com
mailto:maisonfamilialehospitaliere@wanadoo.fr
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 N.° téléphone 04 67 54 42 30 / 04 67 54 95 95 la.pasquiere@free.fr 

 

Nancy Accueil Familial Hospitalier Saint-Charles 58bis, rue des Quatre Églises 54000 
Nancy France 

 N° téléphone 03 83 17 69 21 / 03 83 17 21 79 afh.stcharles@wanadoo.fr 

 

 Nice La Maison du Bonheur 10, av. Malausséna 06000 Nice France 

 N° téléphone 04 93 80 51 43 / 04 93 04 15 52 lamaisondubonheur06@gmail.com 

 

Nîmes Maison des Parents - Centre Martin Luther King 260 chemin du Saut du Lièvre 30900 
Nîmes France 

 N.° téléphone 04 66 28 10 00 lamaisondesparentslutherking@wanadoo.fr 

 

PARIS Maison des Parents 78, rue de Romainville 75019 Paris France 

 N° téléphone 01 48 03 33 60 / 0148 03 33 60 crf-mdp.robertdebre@9business.fr 

 

Paris Maison des Parents Saint Jean 149, rue de Sèvres 75015 paris France 

 N° téléphone 01 43 06 32 94 / 01 43 06 32 94 maison-des-parents-necker@orange.fr 

 

Paris Maison des Parents Saint-Jean(Saint Louis) 1, av. Claude Vellefaux 75010 paris 
France 

 N° téléphone 01 42 08 13 31 / 01 42 08 13 31 mp-saintlouis75@orange.fr 

 

PARIS, Maison des Parents Curie 13, rue Tournefort 75005 PARIS France 

 N.° téléphone 01 47 07 21 50 / 01 47 07 16 08 mdpcurie@free.fr  

 

Perpignan La Maison des Étoiles 9 rue des Xirmens 66000 Perpignan France 

 N.° téléphone 04 68 59 28 94 / 04 68 58 28 94 maisondesetoiles66@orange.fr 

 

Reims Maison d'accueil Familles d'Hospitalisés 4, av. du Général Koënig 51100 Reims 
France 

  N° téléphone 03 26 36 12 84 / 03 26 09 39 81 accueil.familles.malades@wanadoo.fr 

 

mailto:maisondesetoiles66@orange.fr
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Rennes Les Ajoncs 10, rue Gaston Tardif 35000 rennes France 

 N.° téléphone 02 99 31 46 91 / 02 99 30 48 45 accueil@lesajoncs.fr 

 

Rouen La Maison des Familles "La Source" 1, rue de Germont 76031 rouen France 

 N.° téléphone 02 35 98 64 66 / 02 35 07 85 15 
lasource.maisondesfamilles@wanadoo.fr 

 

Saint Brieux La Maison des Familles "St Brieuc" 10 rue Marcel Proust 22027 saint Brieux 
France 

 N° téléphone 02 96 78 20 20 / 02 96 01 73 60 maisondesfamilles22@orange.fr 

 

Saint-Priest en Jarez Maison de Jonathan 5, rue Charles de Gaulle 42270 Saint-Priest en 
Jarez France 

 N° téléphone 04 77 92 42 43 04 77 74 86 47 maison-jonathan@wanadoo.fr 

 

Strasbourg Foyer Les Géraniums 12, rue Kirschleger 67000 Strasbourg France 

 N° téléphone 03 88 75 50 19 / 03 88 75 50 19 foyer-lesgeraniums@orange.fr 

 

Toulouse cedex 09 Foyer Le Laurier Rose Hôpital Purpan TSA40031 31059 Toulouse cedex 
09 France 

 N° téléphone 05 61 49 45 46 / 05 62 12 98 36 le.laurier.rose@cegetel.net 

 

Tours AFMH - Maison des Parents Place Jean Meunier 37000 tours France 

 N° téléphone 02 47 60 76 60 / 02 47 60 76 61 maisonparents.tours@wanadoo.fr 

 

Vandoeuvre Maison des Parents Aremig 8, rue du Morvan    BP 25 54501 France 

 N.° téléphone 03 83 44 72 72 / 03 83 44 72 70 aremig@wanadoo.fr 

 

VANVES (Paris et IdF) Le Rosier Rouge 16, av. du Général de Gaulle 92170 VANVES 
(Paris et IdF) E-mail France 

N° téléphone 01 41 33 30 30 / 01 41 33 30 40 federation.nfath@acsc.asso.fr 
 

 

mailto:maison-jonathan@wanadoo.fr
mailto:aremig@wanadoo.fr
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