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CLAIRE DUPONT DEVIENT DIRECTRICE GENERALE D’EQUALIS 

 

• Claire DUPONT a pris ses fonctions de Directrice générale de l’association EQUALIS début 

novembre 

• Claire DUPONT est engagée depuis 25 ans dans les champs du handicap et du social 

• Elle prévoit de recentrer Equalis sur ses activités actuelles, pour que l’association puisse assurer, 

de manière pérenne, la qualité de l’accompagnement qu’elle propose 

 

Mareuil-lès-Meaux, le 7 décembre 2022 – L’association Equalis, acteur de l'Économie Sociale et Solidaire et de 

l'Insertion par l’Activité Économique, annonce l’arrivée de Claire DUPONT, qui a pris la fonction de Directrice 

générale début novembre. 

Engagée dans les champs du handicap et du social depuis 25 ans, Claire DUPONT a débuté sa carrière en tant 

qu’assistante sociale aux services des urgences de la Pitié-Salpêtrière (75), puis au sein d’une Équipe de 

Coordination et d'Intervention auprès des Malades Usagers de Drogues (ECIMUD). Après avoir repris ses études 

en sciences de l’éducation et en sciences sociales, elle a intégré le cycle préparatoire de l’ENA puis l’Ecole 

Nationale de Santé Publique (ndlr. aujourd’hui l’EHESP) à Rennes (35). Elle a ensuite travaillé à la Direction 

Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) de Seine-et-Marne (77) en tant qu’Inspecteur de 

l’Action sanitaire et sociale, puis poursuivi son parcours au sein de plusieurs associations œuvrant auprès des 

personnes en situation de fragilité, dans le champ du handicap. « Aujourd’hui, avec Equalis, je reviens à mon 

premier engagement : la lutte contre l’exclusion et la pauvreté », explique-t-elle. 

« Outre le fait que je souhaitais personnellement de nouveau m’investir auprès des personnes en situation de 

grande précarité, je connaissais le potentiel d’Equalis. Aujourd’hui, c’est avec enthousiasme que je rejoins les 
équipes d’Equalis pour soutenir et promouvoir l’action remarquable de près de 900 salariés engagés. Nos équipes 
de terrain ont une belle réputation. Leur savoir-faire, leur expertise, leur action sont reconnus. Nous avons tous les 

ingrédients pour qu’Equalis ait un bel avenir devant elle », poursuit-elle. 

  
Claire DUPONT travaille d’ores et déjà à recentrer Equalis sur ses activités actuelles et sur la qualité de 
l’accompagnement qu’elle propose. « Tout au long de mon mandat chez Equalis, je veillerai à ce que les moyens 
alloués à l’association servent la lutte contre la pauvreté, à ce que chaque centime dépensé soit bien destiné à 

l’accompagnement des personnes en situation de précarité », a déclaré Claire DUPONT. 
 
« Le Conseil d’Administration d’Equalis se réjouit de l’arrivée à la direction générale de ce profil engagé envers les 
personnes vulnérables, et dont l’expertise, notamment en gestion, est plus que reconnue dans le secteur. Claire 
DUPONT travaille déjà à redonner à l’association un cadre pérenne, dans le respect des valeurs associatives, 
permettant aux équipes de poursuivre sereinement leur action auprès des personnes démunies », a de son côté 
commenté Françoise JAN-LÉGER, Présidente d’Equalis. 
 

A propos d’Equalis 

L’association Equalis est un acteur de l'Économie Sociale et Solidaire et de l'Insertion par l’Activité Économique en Ile-de-France, 
et dans le Loiret. 
Grâce à l’engagement de près de 900 salariés, les 70 établissements et services d’Equalis répondent au quotidien aux besoins 
d’accueil et d’accompagnement de près de 11.000 personnes en situation d’exclusion ou de précarité. Dotée d’un budget de 81 
millions d’euros, Equalis entend proposer, partout où le besoin s’en fera sentir, un accueil et un accompagnement global – 
logement, insertion professionnelle, soin, soutien psychologique ou matériel. Avec un objectif : redonner toute leur place et leur 
rôle social aux personnes en difficulté. 
Plus d'infos sur www.equalis.org 
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