
 

 

 

Communiqué de presse 

La Délégation régionale Bretagne de la FEHAP lance une campagne de communication digitale pour 

promouvoir les structures sanitaires, médico-sociales et sociales privées solidaires et leurs bonnes pratiques 

en matière de qualité de vie au travail. 

 
Saint Grégoire, le 20 janvier 2023 – L’attractivité du secteur de la Santé et de ses métiers est un enjeu d’actualité 
pour l’ensemble des structures du secteur. Afin d’y répondre et d’informer sur les nombreuses possibilités de 
recrutement des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés solidaires, la Délégation 
régionale Bretagne de la FEHAP lance une campagne de communication mettant en lumière les établissements 
au travers de leurs bonnes pratiques en matière de qualité de vie au travail. 
 
 
Une campagne fondée sur la parole des salariés  
 

Parcours d'intégration, équilibre vie professionnelle et vie personnelle, compétences et développement 
professionnel, management bienveillant et participatif, des salariés partagent leurs expériences et témoignent 
de leur qualité de vie au travail dans une série de quatre épisodes. Ces vidéos tournées dans 11 établissements 
bretons adhérents de la FEHAP donnent la parole à des professionnels issus de différents métiers et champs 
d’activité sur des sujets très pratiques. 
 
 
Une campagne axée sur les réseaux sociaux 
 

Avec une diffusion sur 4 semaines, à compter du 20 janvier, concentrée sur les réseaux sociaux LinkedIn, Twitter 
et Youtube, l’objectif est de toucher un large public, notamment les personnes en recherche d’emploi, les 
jeunes générations, les personnes en reconversion.  
 
Peu connu, le secteur associatif, porteur de valeurs, de sens et de solidarité, offre en effet de nombreuses 
opportunités professionnelles, tant dans les métiers de l’accompagnement (animateur, éducateur, assistant 
social…) et du soin (médecin, infirmier, aide-soignant, agent de service, kinésithérapeute, etc.) que dans les 
fonctions support (ressources humaines, comptabilité, restauration, logistique, système d’information…). Plus 
d’une soixantaine d’offres d’emploi en Bretagne sont ainsi disponibles sur la page recrutement de la FEHAP. 
 
Pour découvrir la campagne : 
Site internet FEHAP 
LinkedIn 
Twitter : @FEHAPBretagne 
Youtube 
 
 

Contact Presse : 
FEHAP Bretagne : Laure CHEVALLOT-THOUANEL et Alexandra THOMAS – Chargées de mission – 
bretagne@fehap.fr – 06 84 01 64 48 / 06 38 79 28 36 
 
 
A propos de la FEHAP : 
La FEHAP, présente depuis 1936 dans l’ensemble des champs de la protection sociale, rassemble en Bretagne 240 établissements et 
services, sanitaires, sociaux et médico-sociaux, gérés par 80 organismes gestionnaires (associations, fondations, mutuelles, 
congrégations), représentant plus de 15 800 lits et places. 
Sa souplesse alliant gestion privée et service public place ses établissements et services à la pointe de l’innovation et de la recherche. Sa 
gouvernance, issue de la société́ civile, est désintéressée. Ainsi, tous les résultats sont réinvestis au sein des structures au profit des 
personnes accueillies et soignées. www.fehap.fr 

https://www.fehap.fr/jcms/espace-candidats/consulter-les-offres-glo_5214
https://www.fehap.fr/jcms/espace-regions/actualites-des-regions-glo_5247?histstate=1
https://www.linkedin.com/company/fehap-bretagne/
https://www.youtube.com/channel/UCFxvIX6sRwTVe5AloquFusQ
mailto:bretagne@fehap.fr
http://www.fehap.fr/

