Paris, le 21 février 2017

Économie sociale et solidaire / Accompagnement des plus fragiles

Nexem est lancé et déjà
à l'action dans votre région !
Depuis le 1er janvier, à l'issue d'un long processus institutionnel, Nexem vole enfin de ses
propres ailes. Le nouvel acteur, issu de la fusion de la Fegapei et du Syneas - officiellement
dissous le 31 décembre dernier - devient ainsi le principal représentant des employeurs
associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire.

10 000
établissements
et services

300 000
salariés

Au niveau national, Nexem représente 10 000 établissements et services qui emploient
300 000 professionnels œuvrant auprès des publics les plus fragiles. En Occitanie, la
nouvelle organisation professionnelle représente près de 750 établissements et services et
plus de 28 000 professionnels.

Pour rappel, Nexem couvre 5 secteurs…
● Les personnes handicapées ;
● La protection de l'enfance ;
● L'insertion ;
● Les personnes âgées ;
● Le sanitaire.

… et s'organise autour de 4 grandes missions
● Moderniser le dialogue social, en se dotant d’un nouvel environnement conventionnel et
contribuer ainsi à structurer la branche professionnelle du secteur social, médico-social et
sanitaire à but non lucratif.
● Agir sur les politiques publiques tant au niveau local, régional, national qu’européen.
● Renforcer l’accompagnement de ses adhérents. Nexem appuie les associations
employeurs sur toutes leurs problématiques courantes, par exemple en droit social, en
ressources humaines, mais également en gestion, en gouvernance ou en matière de système
d’information. Téléconseil, formation, audit ou conseil sur site : son offre s’adapte aux besoins
des adhérents.
● Anticiper l’évolution du secteur à travers une activité et une démarche d’innovation sociale
et de prospective.
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Nexem, un acteur régional et départemental
Nexem bénéficie d’un réseau de délégations régionales qui constituent de véritables relais sur les
territoires. Elles ont notamment pour mission d’animer le réseau des adhérents de Nexem, par le
biais de réunions d’échanges d’informations et de bonnes pratiques, et d'établir un dialogue continu
avec les décideurs publics afin de renforcer une meilleure prise en compte des spécificités
territoriales
Les représentants régionaux de Nexem siègent ainsi au sein de nombreuses instances régionales et
départementales, parmi lesquelles on retrouve les conférences régionales de la santé et de
l’autonomie, les conseils territoriaux de santé, les observatoires départementaux de la protection de
l’enfance ou encore, les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation
professionnelle.

10 000

Au titre de la démocratie sanitaire ou du dialogue social, leur rôle est d’y défendre les intérêts des
associations adhérentes de Nexem et de valoriser leur expertise ainsi que leur capacité d’innovation
en matière d’accompagnement des publics fragiles.

établissements
et services

Nexem en Occitanie ce sont…
300 000
salariés

● 252 associations au service des plus fragiles
● 748 établissements et services
● 28 647 professionnels
● 54 mandats

…mais aussi, des rendez-vous avec les décideurs publics territoriaux :
● l’Agence régionale de santé
● les Conseils départementaux

Contact presse
Délégation régionale Nexem
Occitanie
Tél. : 06 80 33 74 94
Mail : occitanie@nexem.fr

Découvrez le film de présentation de la
nouvelle organisation sur YouTube
Suivez nous sur :
• Twitter @Nexem_actu
• Facebook
• LinkedIn
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