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Madame le Sénateur et vice-présidente du CCAS, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d’administration du CCAS,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Je ne sais pas si on peut vraiment définir la pauvreté. 
On peut en imaginer une définition administrative : être pauvre, c'est percevoir les minimas sociaux.  
On peut s’en tenir à la définition de l’Insee : sont pauvres les ménages vivant avec des ressources ne dépassant pas 
1.002 euros (c’est à dire 60 % du revenu médian) par mois ; dans ce cas, nous avons appris que le taux de pauvreté 
a légèrement augmenté en 2014, qu’il représente 14,2% des ménages français soit 9 millions de personnes. Et 
toujours d’après ce critère très imparfait, qui ne rend compte ni de la très grande pauvreté, ni de la diversité des 
situations de détresse,  le Havre a un taux de pauvreté de 22%, donc supérieur à la moyenne nationale. 
Je ne sais pas si on peut définir la pauvreté, mais je sais que vous tous, ici présents, vous la connaissez mieux que 
personne. 
 
Et on peut tenter d’utiliser tous les mots possibles pour éviter de la nommer : « précarité », « publics fragilisés », etc., 
il n’en reste pas moins que c’est la pauvreté sous toutes ses formes qui est l’adversaire quotidien des Restos du 
Cœur, de la Banque Alimentaire, du Secours Catholique, du Secours Populaire, de la Malle aux Affaires, de SOS 
Bébé, d’Emmaüs et de SOS Familles Emmaüs, de l’Armée du Salut, du Grenier, de la Croix-Rouge, et de l’Entraide 
Protestante. 
 
À vous tous et aux deux nouvelles associations : la Main Tendue et l’Association Femmes et Familles en Difficulté 
(AFFD), qui viennent d’intégrer le réseau en 2015  je veux d’abord rendre hommage à votre action.  
Entre la solidarité, sentiment personnel que nous pouvons tous éprouver et ressentir ponctuellement à titre personnel, 
et la Solidarité, politique publique d’action sociale, il y a en effet l’indispensable relais qu’est le mouvement associatif.  
Il organise et encadre les bonnes volontés individuelles, il mène l’action de proximité, il sensibilise et mobilise l’opinion 
publique, il a un rôle d’information et d’alerte auprès des pouvoirs publics.  
 
Alors bien sûr, il est sans doute permis de rêver d’un monde où c’est l’action publique qui créera les conditions de 
l’extinction du paupérisme et qui rendra inutiles les actions de solidarité individuelle et associative. Mais pour l’instant, 
le rôle des associations est essentiel, de par leur connaissance du terrain et des situations individuelles, de par leur 
capacité à intervenir en proximité, et du fait aussi qu’il repose sur l’enthousiasme et le dévouement de bénévoles, 
c’est-à-dire de véritables militants de la lutte contre la pauvreté.  
 
Cela ne signifie pas qu’il faille travailler isolément, s’interdire tout professionnalisme et  ignorer les autres acteurs, 
qu’ils soient associatifs ou publics. 
C’est pourquoi ce Réseau des Acteurs de la Solidarité, composé des principales associations caritatives et fondations 
œuvrant au Havre, a été créé en 2011. 
 
Oui, il vous faut travailler ensemble, mieux vous connaître et échanger sur les problématiques communes, confronter 
vos expériences sur les façons que vous avez, les uns et les autres, d’accueillir les publics en difficulté, de les prendre 
en charge et de les informer sur leurs droits ; 
 
Oui, il vous faut concevoir et développer des projets en commun autour de la solidarité, parce que ce qui compte en 
ce domaine, c’est l’efficacité ; 
 
Et oui, vous tous avez besoin d’être informés des réponses complémentaires qui sont apportées par les institutions : 
le Département, le CCAS, la CPAM et la CAF, tous ces acteurs publics dont les missions et les prestations sont 
quelquefois mal connues des bénévoles et des dirigeants associatifs, de la même façon qu’eux-mêmes connaissent 
mal, parfois, les actions menées par le monde associatif. 
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Autrement dit la fonction du Réseau des Acteurs de la Solidarité est parfaitement résumée par le thème de ce premier 
forum : il s’agit bien d’être « Ensemble pour favoriser la complémentarité des interventions sociales ». 
 
Depuis 2011, la Ville est aux côtés du Réseau. 
Elle a aidé à la réalisation d’un guide de l’urgence sociale, à la mise en place d’un outil collaboratif informatique 
commun, alimenté, consultable et modifiable par l’ensemble des membres du réseau et qui sera étendu à terme à 
d’autres partenaires de l’action sociale (Département, CPAM…). 
 
Et je tiens à vous dire que la Ville continuera d’être aux côtés des Acteurs de la Solidarité dans leurs actions à venir 
parce que la solidarité est aussi une dimension essentielle de l’action municipale havraise. 
C’est le soutien du CCAS aux restaurants et aux épiceries solidaires, les plates-formes emploi dans les quartiers sud 
et à Caucriauville, les points d’accueil prévention santé (PAPS) dans le centre-ancien et les quartiers sud, la Maison 
de la justice et de droit de Caucriauville, le financement de  l’amélioration de l’habitat, le dispositif Casa Bella, 
l’accompagnement pour la recherche d’un logement social, l’expérimentation menée avec la CODAH vise à mettre en 
place un tarif social de l’eau, et beaucoup d’autres interventions encore. 
 
Je le disais d’entrée : Le Havre est une ville populaire, une ville fragile, une ville où la pauvreté existe. Il  est donc 
indispensable que la Ville et tous les acteurs fassent front, ensemble. 
 
Merci à vous tous de manifester cette unité aujourd’hui. 
Merci aux services de la Ville, et en particulier à la Direction des Solidarités et de la Cohésion Sociale qui, en 
collaboration avec les services du département et tous les acteurs a organisé cette journée et préparé ce premier 
Forum. 
 
Merci au CCAS et à son travail quotidien, sur le terrain et en proximité.  
Un très grand merci à Agnès Canayer et à Malika Cherrière pour leur action inlassable en ce domaine. 
Merci à tous les acteurs, connus ou moins connus, qui travaillent à faire du Havre une ville solidaire ! 
 


