
 
 Hauts-de-Seine 

A l’occasion du rapport statistique national 
Le Secours Catholique des Hauts de Seine organise un Colloque public 

Mercredi 12 novembre 2014, 19h – 21h 
 mairie de Nanterre (88 rue du 8 mai 1945 salle des congrès) 

Sur le thème  
 

‘La fraternité à l’épreuve des fractures territoriales’ 
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Intervenants : 
Yann Jounot Préfet des Hauts de Seine 
Alexis Bachelay Député des Hauts de Seine 
Caroline Bardot adjointe aux affaires sociales mairie de Nanterre 
Roselyne Holuigue Lerouge adjointe à l’habitat mairie de Sceaux 
Véronique Fayet Présidente nationale du Secours Catholique Caritas France 
Michel Castellan membre de l’observatoire citoyen du mal-logement 
Des personnes concernées par les fractures territoriales et participant à des groupes du SC 
 
La sortie du rapport statistique national, un colloque départemental 
Le rapport statistique national du Secours Catholique sort ce jeudi 6 novembre 2014, il 
bénéficiera d’une couverture nationale (voir CP site du Secours Catholique www.secours-
catholique.org). A cette occasion, le Secours Catholique des Hauts de Seine organise le 
mercredi 12 novembre de 19h à 21h un colloque sur le thème des fractures territoriales. 
 

La solidarité va de soi surtout lorsqu’elle s’applique à la commune, au territoire, au 
quartier d’à côté! Le Secours Catholique 92 avait choisi à l’occasion des municipales 
de porter une campagne ‘l’indifférence pas de ça chez nous’. Aujourd’hui, le vivre 
ensemble, la réduction des fractures sociales et territoriales sont au cœur de son 
action et de son engagement institutionnel, citoyen.  
A travers ce colloque, le SC 92 souhaite interroger la réelle capacité de l’ensemble 
des acteurs publics et associatifs à établir une politique concertée et d’ambition 
dans la lutte contre l’exclusion sociale et la grande précarité pour notre 
département.  
 

Certains habitants sont durablement installés dans la grande pauvreté, les problématiques 
de logement et d’emploi pour ces publics sont de plus en plus complexes et pressantes (voir 
ci-dessous le paragraphe avec les chiffres clés). Le phénomène d’enrichissement du cœur 

http://www.secours-catholique.org/
http://www.secours-catholique.org/


 
 Hauts-de-Seine 

des villes relègue toujours plus loin les personnes en difficulté, voire les obligent à quitter le 
département.  
 

Les bénévoles constatent tous les jours dans nos accueils une demande croissante de l’aide 
d’urgence. Est-il normal de vivre de colis d’urgence en 2014 dans le département le plus 
riche de France ? 
 

Le Secours Catholique des Hauts de Seine souhaite interroger aujourd’hui notre réelle 
capacité à vivre ensemble dans les Hauts de Seine et à construire une fraternité entre tous 
les citoyens n’obligeant pas les plus précaires à le quitter.  
Sans nier la complexité du sujet, nous en constatons l'absence préjudiciable et demandons 
la concertation au niveau local et départemental de l'Etat, des collectivités territoriales 
concernées, des associations et des personnes en précarité.  
Nous attendons de ce travail une capacité renforcée pour les personnes en précarité 
d'accéder à leurs droits ainsi qu'une capacité d'innovation et d'expérimentation au service 
du vivre ensemble. 
 
Les invités au colloque : leur intervention 
Chacun des intervenants, à partir de son champ de compétence, de son expérience pourra 
exprimer comment il y répond, son institution s’engage pour un meilleur vivre ensemble 
dans les Hauts de Seine. Le débat qui en découlera, portera donc sur la capacité des 
différents acteurs départementaux à davantage se coordonner et à agir de façon concertée 
pour une réponse collective à la question des fractures territoriales. 
 
Quelques chiffres clés, des fractures visibles dans le 92 (chiffres Insee, CAF et DRIHL) : 

 10,6 % des ménages vivent avec moins de 60% du revenu médian et 165 000 personnes vivent avec un niveau de 
vie médian de 765 € par mois 

 17,4 % des enfants des hauts de Seine vivent dans la pauvreté 
 33700 allocataires du RSA dont 73 % depuis plus d’un an 
 15% des allocataires CAF sont des familles monoparentales 
 1185 nuitées quotidiennes en hôtel à défaut de logement 
 En 2013 32 000 familles ou personnes seules en grande difficulté de logement 
 37 000 logements sociaux à construire d’ici 2025 pour atteindre les 25% 
 En 2013 3561 logements sociaux financés 
 22 communes en dessous de 25% de logements sociaux (de 4.6% à 23.7%) 

 
En 2013, le Secours Catholique-Caritas France a accueilli 1 477 000 personnes. L’intensité de la pauvreté augmente. La 
France compte aujourd’hui 8,5 millions de personnes monétairement pauvres. Or en dix ans, le nombre de pauvres parmi 
les pauvres, ceux qui disposent pour vivre de moins de 40 % du niveau de vie médian, devrait passer de 1,4 million à 2,3 
millions (INSEE).  

 
 

 Le Secours catholique des Hauts de Seine 
 
 1500 bénévoles dans 41 équipes 

locales 
 13300 personnes rencontrées, 60% de 

migrants  
 3800 personnes rencontrées dans les 

accueils de jour et 220 dans les 
tournées de rue  

 
 

Secours Catholique des Hauts de Seine 
34 rue Steffen 92600 Asnières 

01 41 11 57 87 
hautsdeseine@secours-catholique.org 

https://www.facebook.com/pages/Secours-Catholique-des-Hauts-de-Seine/ 

@caritas_92 
 
Contact presse : Chrystel Mouysset 06 37 23 74 77 
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