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Des résultats représentatifs
Un an après la première édition, notre syndicat, en collaboration avec le Fonjep, a pu
recueillir 1 283 participations de structures des branches Éclat, Sport, Habitat et
Logement accompagnés (HLA), Tourisme social et familial (TSF), Familles rurales et
Acteurs du Lien social et familial (ALISFA).
Des difficultés de recrutement persistantes pour vos structures

76% font face à des difficultés de recrutement de personnel
59%

ont dû adapter ou annuler l’organisation de leurs activités

10 786

projets de recrutement sur les douze prochains mois

Voici quelques-uns des chiﬀres importants que révèle cette enquête, qui s'intéresse
également :
Aux impacts et aux raisons de la pénurie de personnel ;
Aux usages des dispositifs de soutien à l'emploi ;
Aux perspectives de recrutement de vos structures.
Vos réponses sont cruciales a plus d'un titre
Nous souhaitons, par cette démarche et grâce aux données que nous avons récoltées,
interpeller les pouvoirs publics avec la même ambition que lors de la précédente édition.
En eﬀet, il y a un an, la toute première édition de cette enquête avait permis d'alerter le
Gouvernement et de lancer les Assises de l'Animation, dont plusieurs mesures concrètes
avaient découlées.
La présentation complète des résultats est disponible en pièce-jointe ainsi que
le communiqué, n'hésitez pas à la consulter et à la partager largement au sein
de vos réseaux !
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