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Frank NATAF élu nouveau Président de la Fédésap 

Le 26 septembre 2022 

Le 22 septembre 2022, lors de son Assemblée Générale, le nouveau 
Conseil d’administration de la Fédésap a élu Frank Nataf pour les 3 
prochaines années à la présidence de la fédération. 

Diplômé de Centrale Marseille - Mastère INSA, Frank Nataf fonde AUXI’life 
en 2005, un réseau de Services d’aide et d’accompagnement à domicile 
(SAAD) présent dans près de 50 départements, spécialisé dans 
l’accompagnement des personnes en situation de handicap. 

Vice-président de la Fédésap depuis 2011, ainsi que membre du Conseil de la CNSA, Frank 
Nataf est engagé depuis de nombreuses années dans la défense des entreprises de Services à 
la Personne. Son élection s’inscrit dans la continuité des deux précédents mandats d’Amir Reza-
Tofighi, axés autour de la promotion d’une société plus inclusive et de la volonté d’accompagner 
le souhait d’une majorité des Français de « bien grandir, bien vivre et bien vieillir à domicile ». 

Dans un contexte de tensions RH inédites, exacerbées par une forte inflation, Frank Nataf 
souhaite inscrire son mandat autour de priorités claires et structurantes pour le secteur : 

• Assurer un cadre réglementaire et fiscal protecteur et stable à toutes les structures de Services 
à la personne sur tous les territoires (métropole et DROM-COM) ; 

• Promouvoir la garde d’enfants à domicile auprès des parents et des financeurs, afin d’offrir aux 
familles une meilleure articulation entre vie privée et vie professionnelle dans un contexte 
d’évolution des organisations de travail ; 

• Obtenir des conditions de financement dignes pour les bénéficiaires de l’APA, de la PCH et des 
aides à domicile tout en préservant la liberté d’entreprendre et d’innover ; 

• Faire reconnaître l’excellence « made in France » de la filière professionnelle du Domicile ; 

• Accompagner la modernisation de la fédération pour conforter sa position de leader et son 
adaptation à la très forte croissance de ses adhérents. 

Sur le chemin de cette ambition saluée par les quelque 300 adhérents présents dans 
l’Assemblée, Frank Nataf pourra compter sur un Conseil d’Administration élargi et renouvelé 
représentant tous les métiers (de la naissance au Grand âge) et toutes les organisations. 
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https://www.fedesap.org/wp-content/uploads/2022/09/Trombi-24-3.pdf

