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Qui est l'EFSI ?

Être présent au niveau européen

Constituée en 2006, la Fédération européenne des Services à la 

Personne (EFSI) est l'organe représentatif des fédérations et des 

entreprises impliquées dans le développement des SAP en Europe.

Le rôle de l'EFSI est de représenter le 

secteur des SAP et d'en promouvoir 

le développement

Alors que les gouvernements nationaux 

demeurent en charge des politiques les 

plus importantes pour le développement 

des SAP, il est nécessaire de défendre les 

intérêts du secteur au niveau européen car: 

de nombreuses politiques 

nationales découlent directement 

ou indirectement de l'Union 

européenne, 

les Etats membres font face aux 

mêmes défis sociétaux, et 

reconnaissent de plus en plus la 

nécessité de coopérer, d'échanger et

d'apprendre les uns des autres. 

Notre mission
En tant que fédération sectorielle européenne, l'EFSI vise à créer un 

environnement plus favorable pour l'industrie des SAP en Europe, 

notamment en améliorant l'image et la perception du secteur et en 

favorisant une politique de soutien adéquate pour son 

développment.



Nos activités

2016 en quelques chiffres ...

Analyse de toutes les propositions et initiatives 

relatives aux SAP.

Publication de position papers et memorandums.

Mise en place de plateformes de discussions avec 

des parties prenantes externes (institutions, 

partenaires sociaux européens, société civile, think

tank, etc.).

Suivi et analyse des politiques

Diffusion d'informations stratégiques

Identification et promotion de bonnes pratiques. 

Suivi de l'évolution des cadres réglementaires au 

niveau national. 

Développement d'une expertise sur les politiques 

publiques de soutien aux SAP.

Notes d'analyses, newsletter interne, 

webinars, etc.

Conférences européennes sur les SAP, 

réunions informelles entre les membres, 

fiches pays, projets européens, etc.

2 conférences européennes réunissant:

+ de 140 participants, représentant 15 Etats membres et 

25 intervenants

5 publications dont:

- Les politiques en matière de SAP - guide de mise en oeuvre et de suivi 

- Réaction à la publication du projet de Socle européen des droits sociaux  

En matière de communication externe:

une newsletter externe bi-annuelle envoyée à + de 2.000 contacts 

2 communautés sur les médias sociaux (Twitter & LinkedIn) 

un site internet enregistrant + de 4.000 visiteurs



Nos membres

Nous contacter

www.efsi-europe.eu

L'EFSI rassemble des fédérations et des associations nationales ainsi 

que des entreprises privées. Grâce à ses membres, elle est présente 

dans 22 Etats membres.

0032 2 204 08 73 

ou par email 

aurelie.decker@efsi-europe.eu


