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PROJET ASSOCIATIF 2017 - 2020 

 

APPROUVE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 MAI 2016 

 APPLICABLE A PARTIR DU 01 JANVIER 2017 

 

PRÉAMBULE 

 

Le premier projet associatif de la Fédération nationale des associations SOS Voyageurs - Aide en Gare (1997-2000) 

est né de : 

 

 La demande des associations adhérentes de préciser le « dénominateur commun » à tous les SOS 

Voyageurs - Aide en gare, créés à des époques différentes (et selon un contexte local propre). 

 

 L’évidence des transformations sociales caractérisées notamment par l'importance du chômage, la crise du 

lien social et l’accroissement de la délinquance, avec pour corollaire la fréquentation des gares par des populations 

très diversifiées et de nombreuses personnes désemparées. 

 

 La décentralisation des politiques sociales, avec la demande des financeurs de présenter un programme 

cohérent pluriannuel, en particulier dans la lutte contre l’exclusion. 

 

Le projet associatif constitue l’ossature des activités de la Fédération nationale, expose la cohérence de ses 

programmes d’action, justifie les demandes de financement nécessaires à son fonctionnement. 

 

Le nouveau projet (2017 - 2020) de la Fédération nationale des associations SOS Voyageurs - Aide en gare doit donc 

permettre de définir les orientations de la Fédération et les actions à poursuivre ou à mettre en place en fonction : 

 

o     du contexte social et des réalisations techniques de nos partenaires ; 

o des transformations de la société, des politiques sociales mises en œuvre et de l’ouverture à l’Europe ; 

o du vécu quotidien des associations fédérées ; 

o de l'ouverture vers d'autres partenaires implantés sur d'autres sites. 

 

L’objectif du projet associatif 2017 - 2020 reste dans la ligne des précédents pour rendre les SOS Voyageurs adaptés 

aux besoins des accueillis en difficulté, des partenaires avec lesquels les SOS Voyageurs doivent coordonner leurs 

actions et des accueillants qui peuvent s’y épanouir. 

 

* 

*      * 
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MISSIONS DES SOS VOYAGEURS - AIDE EN GARE 

 

La mission fondamentale et la raison d’être des associations SOS Voyageurs - Aide en gare sont d’accueillir les 

personnes en difficulté. Il s’agit d’un service polyvalent à même d’apporter des solutions ponctuelles en réponse à 

des problèmes personnels ou pour satisfaire des besoins non commerciaux. Il ne saurait se substituer ni à l’accueil 

SNCF, orienté vers les actions directement liées au voyage, ni à ses partenaires commerciaux, ni aux organismes 

spécialisés dans le domaine social. 

 

Soutien matériel et/ou moral, les bénévoles développent des solidarités de proximité, pallient les premières urgences 

et orientent pour la suite. 

 

Pour cette mission les associations doivent assurer : 

 

 Le recrutement de nouveaux bénévoles. 

 La formation des accueillants. 

 La gestion de l’association. 

 La communication : 

 interne à l’association, 

 avec la Fédération, 

 avec SNCF et ses responsables locaux, 

 avec ses autres partenaires. 

 

Son activité, d’ordre humanitaire, est totalement désintéressée. 

 

Chaque SOS Voyageurs s’insère dans le tissu associatif local. Il lui est possible de mener des actions plus 

spécifiques, qui font l’objet d'accords avec SNCF et divers partenaires éventuels. 

 

Les publics concernés sont :  

 Les personnes désemparées (voyageurs ou non). 

 

Pour remplir cette mission, chaque association doit s’attacher à exercer : 

 Une écoute bienveillante et respectueuse. 

 Un réconfort dans un moment d’anxiété et de crise. 

 Un conseil adapté au problème immédiat, tel qu’un vol d’argent ou de pièces d’identité, un appel à un 

proche en cas d'incident ou un dépannage matériel, etc. 

 Une orientation vers les organismes susceptibles d’aider la personne à surmonter les difficultés 

spécifiques, auxquelles elle se trouve confrontée. 

 

* 

*      * 
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ACTIONS DE LA FEDERATION 
 
 

La Fédération fonctionne comme tête du réseau constitué par les associations fédérées. Elle soutient leur activité 

dans le respect de l’autonomie de chacune, les aide à coordonner ainsi qu’à exécuter leurs pratiques. 

Afin de promouvoir leur mission commune, elle joue auprès d’elles un rôle de rassemblement, de conseil et 

d’animation. Ces associations, gestionnaires de services d’accueil en gare, s’engagent à respecter les valeurs qui 

sous-tendent l’action de la Fédération (cf. annexe 2). 

 

Elle les représente sur les plans national et international auprès des organismes publics ou privés concernés par ses 

actions. 

 

Elle suscite ou organise des formations en faveur des bénévoles des associations adhérentes. 

 

Elle s’efforce de développer sa communication externe en direction de ses partenaires et auprès du grand public. 

 

Elle aide au bon fonctionnement et éventuellement à la création de nouveaux points SOS Voyageurs, après étude 

des besoins et en accord avec les responsables des partenaires concernés. 

 

 

 

MOYENS 
 

 
 

La Fédération tire sa raison d’être, de l’adhésion des associations qui la composent ; ses activités sont assurées par 

leurs délégués qui mettent leurs compétences et une partie de leur temps à sa disposition. 

 

Les frais de fonctionnement et ceux des diverses activités (réunions du Bureau, du Conseil d’Administration, de 

l’Assemblée Générale, sessions de formation, congrès…) sont couverts par les cotisations des associations 

membres, par la subvention de SNCF et tout autre financement que la Fédération pourra obtenir. 

Par ailleurs, par convention, la SNCF met à la disposition de tous les SOS Voyageurs un local dans la gare, avec 

l’eau, l’électricité, le chauffage, une arrivée téléphonique externe et l’usage de son téléphone interne. Elle accorde 

une subvention et des bons de transport  à tarif préférentiel à l'occasion de la participation de ses membres aux 

travaux de la Fédération. 

 

Des actions peuvent être financées ponctuellement par d’autres structures. 

 

Les associations SOS Voyageurs - Aide en gare recherchent elles-mêmes leur financement sur le plan local.  Elles 

bénéficient d'une subvention versée par la Fédération ; celle-ci est évaluée en fonction des besoins identifiés et 

justifiés. 
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PROGRAMME D’ACTION 

 

Les objectifs de la Fédération pour la période concernée se répartissent en quatre orientations à destination : 

 

 - Des associations membres. 

 - Des bénévoles. 

 - De SNCF. 

 - De ses autres partenaires. 

 

 1 - Vis-à-vis des associations membres : 

 

Au cours des prochaines années, la Fédération doit s’appliquer à : 

 

 Poursuivre et renforcer l’élaboration d’une politique commune à tous les SOS Voyageurs, par la 

communication de l’information et le partage des responsabilités au sein du Conseil d’Administration, tout en 

respectant l’indépendance et la spécificité de chacun d’eux dans l’exercice d’une citoyenneté active, créatrice 

de lien social. 

 Parfaire sa connaissance de la situation réelle de chaque SOS V. visant aussi bien l’amélioration de son 

fonctionnement, le développement ou le maintien éventuel de ses conditions de travail, les possibilités de 

création de nouvelles structures d'activité, la diffusion des expériences positives. 

 Apporter son concours, au plus près des intérêts des associations et du terrain, dans un rôle de conseil, 

d’animation, d’anticipation des situations, de mise à disposition des SOS Voyageurs en difficulté ou qui en 

exprimeraient le besoin, notamment par des rencontres de terrain et des échanges directs avec les 

bénévoles. 

 Veiller à l’adaptation permanente de ses membres, telle qu’elle a été définie au Congrès de Lille en 2006, en 

particulier du fait des transferts de responsabilités de l’État aux collectivités locales. 

 Préparer, apporter et diffuser des outils de travail spécifiques destinés à l’amélioration du fonctionnement : 

élaboration d’un modèle unique de statuts, fourniture de documents, échanges d’expériences, références à 

d’autres institutions (Mouvement Associatif, Conférence Nationale de la Vie Associative …), publications 

dans le journal interne "Le Furet " … 

 Fournir des outils d’évaluation fiables dans les domaines couverts par chacun des SOS Voyageurs et veiller à  

leur bonne utilisation, aussi bien quantitative que qualitative, en particulier par l’étude des statistiques déjà 

élaborées et susceptibles d’éventuelles améliorations ainsi que par les rapports d’activité annuels  fournis par 

les Présidents. 

 Favoriser la communication interne/externe et renforcer les échanges entre les associations françaises et 

étrangères et  la Fédération (CA décentralisé, journées de rencontres nationales, rencontres régionales, site 

internet, réseaux sociaux). 

 

2 - Vis-à-vis des bénévoles candidats ou en exercice : 

 

Dans la configuration actuelle, l’exercice des associations est impossible sans la motivation et la régularité des 

bénévoles membres, qualités essentielles pour permettre et assurer leur pérennité dans une société où l’engagement 

au fil des années devient exceptionnel.  
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Aussi, une attention particulière sera portée au recrutement des bénévoles en privilégiant dans les associations la 

mise en place de moyens d’aide au recrutement : conférences, réunions, rencontres, forums, publications … 

 

Il faudra : 

 

 Poursuivre la réflexion et les actions pouvant favoriser l’engagement des bénévoles en définissant une 

politique nationale de recrutement (critères de sélection, recherches de viviers potentiels, engagement 

réciproque association et bénévole), et en déterminant, dans la mesure du possible, un profil commun, en 

s’appuyant sur la fiche méthodologique. 

 Participer aux travaux des instances nationales concernées par l’évolution du bénévolat et le statut des 

bénévoles (France Bénévolat …). 

 Poursuivre les actions de formation des responsables et de l’ensemble des accueillants par l’organisation de 

sessions spécifiques, par le soutien financier aux formations locales ou tout autre moyen à sa disposition, en 

particulier par le développement de la communication interne. 

 Sensibiliser les responsables sur la nécessité de reconnaître et de valoriser l’activité de leurs bénévoles. 

 Exercer un rôle de conseil et de soutien, au plus près du terrain, envers les associations en difficulté ou qui 

en feraient la demande. 

 

3 - Vis-à-vis de SNCF : 

 

Au plan national, la Fédération a pour partenaires la Direction de l'Offre de Service de l'Exploitation (OSE) de SNCF- 

Gares & Connexions et le pôle sociétal de la Direction du Développement  Durable (3D). 

Sur le terrain, les partenaires privilégiés sont le Chef de Gare, le Référent Social et le Manager en Engagement 

Sociétal (MES) de la région. 

 

La Fédération : 

 

 S’assurera de la promotion et du renforcement des relations avec ses partenaires et veillera au respect et à 

l’application de la convention bipartite Fédération/Gares et Connexions (OSE), formalisant un « partenariat 

concerté » dans une politique globale de complémentarité, pour des services à la personne rendus par les 

SOS Voyageurs dans le cadre de la démarche qualité engagée par SNCF. 

 Restera attentive aux changements et aux capacités d’adaptation des associations ainsi que de leurs 

bénévoles, aux modifications fréquentes des services, liées à l’évolution des politiques commerciales de 

SNCF ainsi qu’à la mobilité des personnels. 

 Établira en son sein une réflexion face aux positions respectives des instances nationales - SNCF, d’une part, 

et responsables locaux, d’autre part -, positions susceptibles d’entraîner des interprétations variables des 

actions de solidarité à exercer dans un contexte porteur d'exigences économiques et commerciales. 

 Devra promouvoir les créations d’associations après une étude approfondie du terrain, des motivations et des 

demandes de SNCF, en prenant en compte les possibilités de réponse et de leurs conditions de réalisation. 

 Devra mettre à  la disposition de SNCF : 

  - pour une création : un dossier argumenté. 

  - pour le fonctionnement : un document d’analyse comprenant un relevé statistique des activités des 

 associations partenaires ainsi que le rapport annuel d'activités (voir convention avec G. & C.)  
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4 - Vis-à-vis de ses autres partenaires : 

 

En reconnaissant et respectant les spécificités de chacun des partenaires, en particulier sur le plan local (héritage 

tant de l’histoire contextuelle que des particularités et des besoins spécifiques des différentes villes), la Fédération  

devra : 

 

 Poursuivre la réflexion et la recherche éventuelle de nouveaux modes de fonctionnement des associations 

adaptés aux critères de SNCF dans l’exercice de sa politique de solidarité, sans perte d’identité pour les SOS 

Voyageurs : association avec d’autres structures, développement de nouveaux créneaux…. 

 Conduire une politique générale de communication interne/externe  visant à faire connaître les SOS 

Voyageurs de l’ensemble des partenaires potentiels ou existants qui seraient susceptibles de favoriser leur 

exercice. 

 Participer sur le plan national à la réflexion et à l’action menée en faveur de la lutte contre l’exclusion, de la 

réduction des différences, du rétablissement du lien social, contribuant à l’humanisation des lieux. 

 Poursuivre sa politique d’ouverture hors des frontières nationales, dans l’optique de la mise en place d’une 

Europe sociale : participation aux travaux de la Conférence Internationale, échanges d’accueillants, 

jumelage... 

 

A l’occasion de l’Assemblée Générale de la Fédération, une évaluation des actions menées au cours de l’année et se 

situant dans la ligne du Projet Associatif sera établie. 

 

 

* 

*      * 
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ANNEXE I 

 

RAPPEL HISTORIQUE 

Les premiers services privés d’accueil en gare apparaissent à la fin du 19ème siècle, au moment du développement du 

chemin de fer et de l’essor industriel entraînant l’exode rural. Leur objectif essentiel était alors la lutte contre la 

prostitution. 

 

Au cours des deux guerres mondiales, les associations reçoivent un public de plus en plus large, de toutes origines. 

Aide est désormais apportée à toute personne en difficulté de passage dans la gare. 

 

Vers la fin des années 70, « l’accueil en gare » de Lyon recense les services analogues existants : Paris (1903), 

Strasbourg (1933), Dijon (1935), Lyon-Perrache (1967), Bordeaux, Marseille et Toulouse (1978). 

 

La nécessité d’un regroupement devient évidente. La « Fédération des Associations gérant des centres sociaux 

d’accueil dans les gares et les aéroports » est créée (déclaration parue au J.O. du 6 Août 1980) et son siège social 

est  fixé à Lyon. 

 

Dès lors, la Fédération s’attache à établir le contact avec SNCF au plan national et à s’assurer des ressources. SNCF 

suscite en 1982/83 une enquête sur les « services privés d’accueil en gare » qui aboutit à la reconnaissance de la 

complémentarité des associations d’accueil social et leur accorde certaines facilités. Elle demande à toutes les 

associations fédérées d’adopter la dénomination de « SOS Voyageurs » (1984). La Fédération obtient une 

subvention de SNCF dans le cadre de l’humanisation des gares et de la lutte contre la pauvreté et la précarité.  

 

Dès 1981, des congrès ou des journées d’études permettent la formation des accueillants et les échanges 

d’expériences. 

 

De nouveaux accueils en gare se créent : Lyon La Part-Dieu en 1983, Clermont-Ferrand en 1984, Lille et Nice en 

1986, Rennes et Saint-Pierre-des-Corps  en 1991 (fermeture en 2013). 

 

En 1990, la Fédération prend le nom de " Fédération des associations SOS Voyageurs - Aide en gare " et en 2000, 

elle devient "Fédération nationale des associations SOS Voyageurs - Aide en gare ". 

 

La Fédération participe aux réunions organisées sur le plan européen et adhère en 1994 à la Conférence 

internationale des Services d’Accueil Social en gare. 

 

Ce rappel historique souligne les traits essentiels du développement de la Fédération, en particulier l’effort 

d’adaptation qui a toujours marqué les activités des accueils en gare et le caractère social de son action menée 

depuis l’origine. 

 

 

 

 

 

 



  

Projet associatif – Edition 2016               

Approuvé CA 19/05/2016            Maj. : 21/05/2016                                            Page 9/9 

ANNEXE II 

 

VALEURS ET LIGNES DE CONDUITE DE LA FEDERATION 

La Fédération et ses associations fédérées, leurs collaborateurs bénévoles sont guidés dans l’exercice d’une 

citoyenneté active par les principes suivants : 

 

Respect de la personne : 

 

 Application du principe de laïcité, (entendu au sens du respect de la diversité des courants de pensée 

philosophiques, politiques, religieux) qui induit la neutralité des attitudes et des discours. 

 Accueil sans a priori, ni discrimination, de toute personne de passage dans la gare, quels que soient ses 

origines et son vécu, avec la conviction qu’elle dispose d’un potentiel de développement personnel. 

 Disponibilité dans l’écoute des personnes reçues. 

 Respect du libre choix de leurs décisions face aux propositions des accueillants. 

 Confidentialité des informations recueillies. 

 

Esprit d’ouverture et de coopération : 

 

Dans le cadre de l’association : 

 Connaissance et acceptation de ses objectifs, de ses structures et de ses méthodes de travail par tous les 

accueillants. 

 Participation suivie de ceux-ci à ses activités. 

 Régularité et ponctualité dans leur engagement. 

 Respect mutuel de la personnalité des bénévoles. 

 

Vis-à-vis des partenaires : 

 

 Volonté de collaboration avec d’autres associations ou organismes sociaux pour répondre au mieux aux 

besoins des personnes reçues, participant si besoin à des réseaux de structure de proximité. 

 Souci de contribuer à l’humanisation des gares en concertation avec les responsables SNCF. 

 

Volonté de progression : 

 

 Des accueillis : en faisant émerger les ressources dont toute personne dispose, afin de faire évoluer sa 

situation. 

 Des accueillants : par une recherche permanente d’amélioration des pratiques et de l’efficacité des 

bénévoles, par l’information, la formation et l’évaluation  des actions. 

 De chaque association : grâce à une préoccupation constante d’identification des nouveaux besoins 

apparaissant sur le terrain et de recherche des moyens pour y répondre. 

 

      *    *   *   *   * 


