Pour une antenne mobile
de la FEMAPE
"La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent."
Albert Camus

Qui sommes-nous ?

Association loi 1901, la Fédération Médico-psychosociale d’Aide à la Personne, la FEMAPE, a pour vocation
de porter assistance aux personnes en grandes détresse sociale. L’objectif de la FEMAPE, c’est de détecter
les personnes qui passent à travers les mailles du filet des services sociaux, sous les radars des organismes
officiels : les invisibles.

La FEMAPE va vers ceux que le système oublie, parce qu’il ne les voit pas.
Notre équipe qui intervient au quotidien :
Le conseil d’administration
L’équipe dirigeante
Son conseil d’administration composé de :
« Président, secrétaire générale, Trésorier générale, conseillers Administrateurs »
•

L’équipe d’intervenant au quotidien bénévole

•

L’équipe d’intervenant personnel de santé

“ Bénévole d’animation, médecin, psychologue, conseiller sociale, éducateur spécialisé”
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La photo du Président, du Trésorier, du Secrétaire.

Pour qui agissons-nous ?
Personnes vulnérables, âgées, dépendantes, en situation de handicap et isolées, jeunes en difficultés…
Personnes désocialisées, sans domicile fixe, anciens détenus, migrants fuyant leur pays d’origine…
La FEMAPE se penche sur l’exclusion sociale sous toutes ses formes, pour redonner espoir aux plus démunis,
à ceux qui n’ont pas les clefs de notre société. Conseil, bienveillance et chaleur humaine sont nos armes pour
lutter contre l’exclusion.
L’organisation sur l’hexagone, pour survivre propose des prestations de service à faible coût voir simplement
à quelques euros symboliques, pour une certaine population.
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Ce qui permet d’assurer les différentes dépenses, et ainsi proposer des actions périodiques sur le terrain,
avec certains de nos bénévoles pour offrir une meilleure vie à nos usagers de la rue, sans oublier les sans
voix, qui actuellement peuple un bon nombre de quartier.
Pour cela avec votre contribution journalier ou mensuel, en tant que Bénévole, ou simplement donateur si
vous n’avez pas le temps de nous rejoindre, dans ses maraudes, l’écoute sociale de la détresse humaine dans
la rue, et ensemble trouver des solutions pour les sortir de la rue.
Mais n'oubliez que l’organisation FEMAPE à dépasser l’hexagone pour venir en aide à une certaine catégorie
de personne par l’intermédiaire de nos antennes, délégations… en faveur des jeunes marginaux, enfants,
famille en détresse socio-psychologique et dans une situation qui ne peuvent pas se soigner ou nourrir
normalement.
Une photo sur nos actions

Le projet :
un bureau mobile médico-psychosociale et éco-solidaire
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Ces invisibles, ces sans-abris, ces sans papiers, ces "sans voix"... sont aussi ceux qui sont le moins informés
de ce que les organisations peuvent faire pour eux. Alors la FEMAPE souhaite se doter d’une unité mobile
d’intervention. Ce véhicule, en relation permanente avec la plateforme téléphonique de l’association, nous
permettra d’aller au-devant de ceux qui ont besoin de nous mais ne nous connaissent pas.
Une antenne mobile, pour aller physiquement

Vers ceux qui ont besoin de nous.
Un véhicule solidaire et écoresponsable :
Sachez que la mise en service prochaine avec votre concours de chacun pour l’antenne mobile médicopsychosociale sera élaboré tout en respectant une Économie sociale et solidaire en développement durable,
afin de respecter les changements climatiques. Pour cela que nous avons choisi le modèle hybride pour nos
antennes mobiles, ou simplement 100% avec une énergie renouvelable.
Ce véhicule, conçu sur mesure pour l’association, sera fabriqué sur la base d’un châssis de 6T. S’inscrivant
dans une volonté de développement durable, c’est la technologie hybride rechargeable qui a été retenue.
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Cela permettra aussi au véhicule de pouvoir se déplacer même lors des restrictions de circulation les plus
drastiques, afin que les intervenants maintiennent leur action.
L’unité mobile sera équipée d’un cabinet de consultation médicale, d’un bureau pour les entretiens, et d’une
kitchenette pour permettre d’offrir une collation aux visiteurs. Un petit plus qui peut être un grand réconfort,
et qui installe la confiance. Ces populations qui vivent dans la souffrance, et parfois la peur, peuvent se
montrer craintives, voire méfiantes.
L’unité sera équipée de tentes pliantes pour assurer une plus grande surface d’accueil le cas échéant.
Le véhicule rayonnera dans toute l’Île-de-France, mais n’aura pas de limite territoriale, les zones rurales étant
elles aussi touchées par l’extrême précarité. Le but de l’association étant de créer d’autres unités de ce type,
le besoin étant malheureusement immense sur tout le pays. L’unité sera animée par une équipe
pluridisciplinaire de médecins, psychologues et travailleurs sociaux.
L’équipe mobile sera en relation avec les ministères de la Cohésion sociale et de l’Intérieur, avec les autorités
locales, pour faciliter la circulation, le stationnement et l’accueil du véhicule dans les communes. Les
associations seront également sollicitées pour l’information auprès des populations du passage de notre
unité mobile dans leur secteur.
A l’inverse, les acteurs locaux pourront également nous contacter pour solliciter notre présence ponctuelle,
qui pourra devenir régulière.
Dans un deuxième temps, la FEMAPE prévoit de déployer un véhicule "food-truck-solidaire", pour aller à la
rencontre des plus isolés et démunis, et leur offrir un repas et des provisions. Il s’inscrira également dans
une démarche de développement durable avec un châssis hybride-rechargeable, et en distribuant des
produits éco-responsables et équitables.
L’équipe qui composera nos véhicules :

L’antenne mobile médico-psychosociale celle-ci sera composé de :
➢ Un chauffeur-intervenant
➢ Un professionnel de santé
➢ Un agent administratif
➢ Des bénévoles de terrain
Le véhicule food-truck-solidaire celui-ci sera composé de :
➢ Un chauffeur-intervenant
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➢ Un aide cuisinier traiteur
➢ Des bénévoles de terrains
Notre véhicule Food-truck-solidaire, qui sera effectivement en projet pour venir vers nos sans voix et
personnes vulnérables dans la rue.

Sachant que celui-ci sera souvent accompagné d’une tente à l’effigie de l’organisation avec son véhicule,
pour proposer un espace de repos quelques heures aux marginaux, qui viendrons nous rendre visite.
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Le besoin : 100 000 €
Le financement du châssis va faire l’objet d’un mécénat. C’est son aménagement sur mesure qui nécessite
ce crowdfunding.
Le montant mentionné pourra subir certaines augmentation ou baisse suivant nos investisseurs dans ce
véhicule mobile.
Ce financement permettra aussi de rémunérer l’équipe de spécialistes pour la phase d’amorçage :
psychologues, travailleurs sociaux, médecins...
Une fois le dispositif en place, le FEMAPE sollicitera les collectivités locales visitées pour venir en soutien de
l’action menée par l’équipe mobile.
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La FEMAPE fait appel à votre générosité pour assurer le démarrage de ces unités mobiles, d’autres
mécanismes de financement viendront ensuite prendre le relais.
Mais aujourd’hui nous avons besoins de votre bonté et générosité du cœur pour la mise en place de ce
projet, sachant que l’organisation aura d’autre projet dans l’année 2020 sur les plateformes de financementcollaboratif qui nous engage à assurer nos projets et ainsi vous tenir informé ou vas votre argent que vous
aurez investie dans notre organisation.
Sachez que nous souhaitons assurer une transparence pour nos usager donateurs,
merci encore de votre geste.
Son budget prévisionnel pour l’année :
En cours de chiffrage
Dépenses

Montant

Recettes
Financement n°1

Montant

Financement n°2

Ce budget prévisionnel et réaliser pour s’autofinancer, sans oublier de présenter le budget détailler pour les
investisseurs potentiels.
Vous pourrez voir le détail de chaque investissement :
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Véhicules hybride ou simplement d’une source solidaire pour assurer un développement durable et
participer au climat.
Les transformations de nos véhicules, toujours avec une solution éco-solidaire, qui protège l’environnement.
L’équipe
la participation des usagers éventuelles

J’ai eu besoin, pour traverser certains épisodes de ma vie, des organisations comme la FEMAPE.
J’ai eu besoin de cette bienveillance, de cette générosité qui animent les acteurs du social, du bénévolat, de
l’humanitaire.
Je me bats aujourd’hui pour faire vibrer la fibre humaniste que chacun porte, pour la fédérer, pour donner à
mon tour ce que j’ai reçu un jour, et qui m’a sauvé.

Philippe Lucas-Vidal
Président de la FEMAPE

Aider les plus démunis n’est pas une obligation.
C’est un choix.

Aider ceux qui en ont le plus besoin, c’est une volonté de réparer les injustices de la vie, c’est donner du sens
à sa propre vie en partageant la chance dont on a bénéficié. En cela, la générosité ne profite pas seulement
à ceux auxquels elle est destinée, mais aussi à ceux qui la dispense.

Vous voulez agir pour un monde meilleur ? Mais vous n’avez pas forcément le temps ou la possibilité de vous
impliquer dans le bénévolat.

Contribuez à l’action de le FEMAPE,
Pour ceux qui en ont besoin
Et pour vous, aussi...
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