
SOLIDAIRES ENSEMBLE 
 
Responsables d’associations de solidarité, nous souhaitons à l’occasion des prochaines élections régionales 
prendre publiquement la parole dans un esprit de citoyenneté participative. 
Acteurs de terrain engagés au quotidien dans la lutte contre les exclusions, notre conviction est qu’entre le 
secteur public et le secteur privé, il existe un espace occupé par le secteur associatif et l’économie solidaire, 
insuffisamment pris en compte et reconnu par les décideurs et l’ensemble des partenaires institutionnels. 
Avec plus de 800 000 emplois salariés, des millions de bénévoles, quoi de plus innovant, solidaire, créateur 
d’emplois, de liens et de richesse humaine que l’économie sociale et solidaire ! 
Issus de sensibilités et horizons divers : Responsables d’associations d’insertion, entreprises solidaires, les 
scops, associations de prévention de lutte contre le Sida, entreprises intermédiaires, fondations, entreprises 
d’insertion, associations intermédiaires, associations de services aux personnes, centres de formation, 
établissements médico sociaux pour personnes handicapées, établissements pour personnes âgées 
dépendantes, établissements de soins, entreprises , mutuelles 
coopératives, chantiers d’insertion, … 
Les nouvelles compétences des régions en font un échelon incontournable pour permettre aux citoyens de 
développer des partenariats de qualité et ainsi faire bouger ensemble les inerties politiques et administratives. 
SOLIDAIRES ENSEMBLE, nous demandons que dans chaque région de France, un débat public s’organise 
sur les moyens et les conditions de la reconnaissance du développement de l’économie sociale et solidaire. 
SOLIDAIRES ENSEMBLE nous lançons un appel, ouvert, pluraliste engageant chaque signataire à 
prendre des initiatives locales pour que les prochaines élections régionales soient l’occasion d’un vrai 
débat et de vraies propositions citoyennes pour des REGIONS SOLIDAIRES. 

 

PREMIERS SIGNATAIRES 2004 
 
Pascal COLIN, Directeur Général d’une association de solidarité (Antony). 
Alix de la BRETESCHE, Conseiller municipal de Rennes. 
Jean-Luc ROMERO, Président des Elus Locaux contre le Sida. 
Gilles LAFFON, Président d’une association nationale de lutte contre le SIDA (Carcassonne). 
Christian CHASSERIAUD, Directeur d’un institut de formation au travail social (Pau). 
Raphaëlle DI PALMA, Présidente association (Toulouse). 
Frédéric VOIZE, Responsable national d’une association de prévention, Correspondant de l’Appel pour le 75. 
Jean-Marie SCHLERET, Conseiller général de la Meurthe-et-Moselle. 
Philippe ESNOL, Maire de Conflans-Sainte-Honorine et Conseiller Général. 
Eric PLIEZ, Directeur Général d’association. 
Patrick ROUYER, Responsable fédératif associations lutte contre les exclusions. 
Jean-Pierre CHEVALIER, Directeur d’établissement médico-social, Correspondant de l’Appel pour le 94. 
Stéphane LEVEQUE, Militant associatif (94). 
Philippe ALMY, Directeur association, Militant du logement social. 
Alain ROQUEFORT, Membre du mouvement des démocrates handicapés. 
Nicolas DUVAL, Président fondateur d’une association de service aux personnes, Correspondant de l’Appel pour le 92. 
Yves DESBORDES, Président association Initiatives. 
Frédéric PRIMAT, Président d’une association d’aide à domicile. 
Félix MARCHAND, Directeur ALTAÏR. 
André HEGE, Directeur établissement d’enfants à caractère social. 
Frédérik BERNARD, Directeur d’établissements du social, Correspondant de l’Appel pour le 78. 
Anne DESBORDES, Membre d’un Réseau Ville Hôpital, Correspondante de l’Appel pour le 95. 
Patrice FLEURY, Chargé de mission d’une association départementale, Correspondant de l’Appel pour le 77. 
Yann FRADIN, Directeur fondateur de chantiers d’insertion, Meudon (92). 
Guy SEBBAH, Responsable régional d’une association nationale. 
Jacques DUGHERA, Président de la Bourse aux Financements Solidaires. 
Didier MARTY, Cadre de la Mutualité. 
Maurice BRUNIER, Directeur d’un CHRS et adjoint au maire chargé des affaires sociales. 
Christine RODRIGUEZ, Responsable et Militante associative. 
Gilles MENAGER, Cadre dans un service d’accompagnement. 
Nicolas CHEVALIER, Président d’une association de jeunesse. 
Pierre MALET, Avocat et Responsable d’association humanitaire Association Les Amis du Bus des Femmes. 
André LAURIJSEN, Chargé d’insertion, Militant au sein d’associations du 93. 
Jacques RENARD (Angers). 
Patrick DESOMBRE, PRAO (Noisy-le-Grand). 
Bénédicte ALLAIN, Directrice d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (77). 
Danièle CORNET, Chargée de mission au sein d’une fédération d’associations de lutte contre l’exclusion. 
Jean-Louis BARA, Directeur d'association de prévention et de réduction des risques (FIRST), Aulnay-sous-Bois (93). 
Thierry FAUCHER, Président d’une association de lutte contre le sida, Paris. 
Patrick FOUILLAND, Médecin, Le Havre. 


