
 
 

 

 
      

 
 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

METIERS DE L’HUMAIN EN DANGER : 

Nouvelle mobilisation inter-associative  

mercredi 28 septembre 2022 à Lille 
 

Une mobilisation inter-associative aura lieu à partir de 14h, à Lille, pour alerter sur les difficultés persistantes et 

amplifiées auxquelles sont confrontés les acteurs du secteur de l’action sociale, médico-sociale et sanitaire, ainsi que 

les conséquences préoccupantes sur l’accompagnement des personnes fragiles.  

Le 30 novembre 2021, une mobilisation inédite initiée par le Collectif des métiers de l’humain en danger réunissait plus 

de 8000 personnes à Lille, comme dans d’autres régions en France, à plusieurs reprises. 

Malgré ces alertes et les mesures gouvernementales encourageantes décidées dans le cadre du Ségur de la Santé et 

des Accords Laforcade, de nombreuses iniquités demeurent ; les métiers de l’humain pâtissent d’un manque 

d’attractivité qui fragilise la continuité et la qualité de l’accompagnement des personnes.  

Aggravée par le contexte d’inflation que nous connaissons, conjugué à l’absence de revalorisations depuis de 

nombreuses années, cette situation a un impact considérable sur le quotidien des professionnels du soin et du médico-

social, entraînant également un sentiment de non-reconnaissance de leurs qualifications et de leur engagement. 

Pourtant, leur mobilisation aux côtés des personnes fragiles est totale, même en temps de crise, comme nous l’avons 

vécu avec le COVID-19. Tous ces éléments mettent réellement en danger la qualité et la continuité de 

l’accompagnement des personnes concernées. 

Nous dénonçons vivement cette situation et demandons un plan d’actions financé pour les métiers de l’humain, des 

garanties sur le long terme, ainsi qu’une revalorisation salariale équitable pour tous. Nous attendons des lois 

structurantes, pérennes et financées pour garantir l’accompagnement digne et qualitatif des publics fragiles. 

Organisations du secteur social, médico-social et sanitaire des Hauts-de-France, familles et personnes accompagnées 

marcheront ensemble le 28 septembre à Lille pour porter ce message. 

Rappelons qu’un million de salariés du secteur associatif s’occupe des 15% de nos concitoyens ayant besoin de soins 

et d’accompagnement. L’attractivité des métiers de l’humain constitue un enjeu majeur pour la construction d’une 

société du vivre-ensemble, défendons-le ! 

 

Mobilisation 
mercredi 28 septembre à 14h 

Départ de l’Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France,  
avenue Willy Brandt à Lille 

Arrivée Place de la République. 
 

 



 

Contact : 

Léa CORBEAU 

Chargée de communication  

06 19 62 89 55 

l.corbeau@uriopss-hdf.fr 
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Fabienne Lemaire, 

Déléguée Régionale 

 
07 78 41 85 70 

f.lemaire@cnape.fr 

 

 

 

Dominique Bilot, 
Déléguée Régionale 

 

06 75 93 47 46 

dbilot@agss.fr 

 

 

 

Tiffany Thirolle, 

Déléguée Régionale 

 

06 84 03 04 45 

tiffany.thirolle@federationsolidarite.org 

 

 

 

Christian HILAIRE, 
Délégué régional 

 

06 80 33 15 91 

ud-hilairec@udapei59.org 

 

 

Eve Jézequel, 
Chargé de mission 
Hauts-de-France 

 

06 48 82 16 56 

eve.jezequel@fehap.fr 

 

 

Marie Gaston Raoul, 
Conseillère Territoriale 

Hauts-de-France 

 
06 82 67 52 48 

m.gaston-raoul@nexem.fr 

 

 

Claude Hocquet, 
Président 

06 74 37 69 96 

ud-hocquetc@udapei59.org 

 

 

Binh Dô-Coulot, 
Directrice Générale 

03 21 68 38 38 

binh.do-coulot@udapei62.fr 

 

 

Sébastien Ngugen, 

Délégué Régional@ 

06 62 37 71 18 

sngugen@unapeihdf.org 

 

 

Claude Leveque, 
Président 

06 37 41 27 85 

claude.leveque59@orange.fr 

 

 

 

Ahmed Hegazy, 

Directeur 

 

06 80 03 35 28 

a.hegazy@uriopss-hdf.fr 
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