
REVUE DE PRESSE 2021 
La Fédération des acteurs de la solidarité citée plus de 270 fois 

 
21/01/22 Le Monde - Covid-19 : « Face à une situation sanitaire critique, il y a urgence à réduire la 
population carcérale » 
 
20/01/22 La Croix - Protection de l’enfance : trois ans de plus pour éviter la misère 
 
19/01/22 Le Monde - La Nuit de la solidarité, pour le comptage des sans-abri, prend une ampleur nationale 
 
19/01/22 EcoRéseau - Le verbatim de… la Fédération française des entreprises de crèches 
 
19/01/22 Dossier Familial - Lutte contre la pauvreté : Emmanuel Macron plaide pour la création d'un 
revenu universel d'activité  
 
19/01/22 L’Express - La pauvreté, ce mal invisible qui ronge notre contrat social, par Sylvain Fort  
 
16/01/22 Le Parisien - Macron, par petites touches 
 
15/12 LaCroix - Loi séparatisme : le décret ne lève pas les inquiétudes des associations 
 
15/12 LaCroix - Présidentielle : les candidats interpellés sur la pauvreté 
 
15/12 LinfoDurable - La pauvreté "s'enracine" en France, alertent les associations  
 
14/12 LeMediaSocial - La lutte contre la pauvreté vise la tête d’affiche électorale 
 
14/12 LeMediaSocial - Nathalie Latour va diriger la Fédération des acteurs de la solidarité 
 
14/12 OuestFrance - Rennes. La Fédération des acteurs de la solidarité reporte son congrès en juin 2022 
 
14/12 NoperaNews - Rennes. La Fédération des acteurs de la solidarité reporte son congrès en juin 2022 
 
14/12 carenews - La Poste – un don XXL pour le maintien des gestes barrières auprès des plus démunis  
 
14/12 var.gouv - "Logement d’abord" : Un enjeu pour l’accès au logement pour tous 
 
14/12 MetropoleTPM - L'Etat et TPM créent un guichet unique d'accession au logement 
 
17/12 L'Humanité - Habitat. L’accès au logement : un enjeu de campagne ? 
 
17/12 Média social - Hébergement : malgré des avancées notables, les moyens ne sont pas à la hauteur 
des enjeux  
 
17/12 Carenews - Mal-logement et sans-abrisme : La Collectif Associations Unies dresse un bilan 
quinquennal décevant  

 
01/12 Radio Fidélité Nantes - Les conditions de détention et le rôle des visiteurs de prison 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/20/covid-19-face-a-une-situation-sanitaire-critique-il-y-a-urgence-a-reduire-la-population-carcerale_6110256_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/01/20/covid-19-face-a-une-situation-sanitaire-critique-il-y-a-urgence-a-reduire-la-population-carcerale_6110256_3232.html
https://www.la-croix.com/France/Protection-lenfance-trois-ans-eviter-misere-2022-01-20-1201195816
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/01/19/la-nuit-de-la-solidarite-pour-le-comptage-des-sans-abri-prend-une-ampleur-nationale_6110150_3224.html
https://www.ecoreseau.fr/actualites/verbatim/le-verbatim-de-la-federation-francaise-des-entreprises-de-creches-2022-01-19-79042
https://www.dossierfamilial.com/social-sante/aide-sociale/caf-emmanuel-macron-veut-fusionner-le-rsa-les-apl-et-la-prime-dactivite-901963
https://www.dossierfamilial.com/social-sante/aide-sociale/caf-emmanuel-macron-veut-fusionner-le-rsa-les-apl-et-la-prime-dactivite-901963
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/la-pauvrete-ce-mal-invisible-qui-ronge-notre-contrat-social-par-sylvain-fort_2166118.html
https://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/macron-par-petites-touches-16-01-2022-JM57CP63HJFAJAB5RVLYEXEVG4.php?ts=1642784436030
https://www.la-croix.com/France/Loi-separatisme-decret-leve-pas-inquietudes-associations-2021-12-15-1201190438
https://www.la-croix.com/France/Presidentielle-candidats-interpelles-pauvrete-2021-12-15-1201190267
https://www.linfodurable.fr/social/la-pauvrete-senracine-en-france-alertent-les-associations-30010
https://www.lemediasocial.fr/la-lutte-contre-la-pauvrete-vise-la-tete-daffiche-electorale_Jc9TnH
https://www.lemediasocial.fr/nathalie-latour-va-diriger-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_PbMskU
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-reporte-son-congres-en-juin-2022-63e71f9e-5d06-11ec-b393-525214a0502c
https://www.dailyadvent.com/fr/news/87cee213bac88ab7134ccfdba71d73e5
https://www.carenews.com/groupe-la-poste/news/la-poste-un-don-xxl-pour-le-maintien-des-gestes-barrieres-aupres-des-plus
http://www.var.gouv.fr/logement-d-abord-un-enjeu-pour-l-acces-au-logement-a10416.html
https://metropoletpm.fr/actualites/l-etat-tpm-creent-un-guichet-unique-d-accession-logement
https://www.humanite.fr/societe/logement/habitat-lacces-au-logement-un-enjeu-de-campagne-731695
https://www.lemediasocial.fr/hebergement-malgre-des-avancees-notables-les-moyens-ne-sont-pas-a-la-hauteur-des-enjeux_voestd
https://www.lemediasocial.fr/hebergement-malgre-des-avancees-notables-les-moyens-ne-sont-pas-a-la-hauteur-des-enjeux_voestd
https://www.carenews.com/carenews-info/news/mal-logement-et-sans-abrisme-le-collectif-associations-unies-dresse-un-bilan
https://www.carenews.com/carenews-info/news/mal-logement-et-sans-abrisme-le-collectif-associations-unies-dresse-un-bilan
https://www.radiofidelite.com/2021/12/01/le-mag-les-conditions-de-detention-et-le-role-des-visiteurs-de-prison/


 
29/11 Le Media Social - Revalorisation des métiers : les employeurs exigent plus de subventions 
 
29/11 Lien Social - Mobilisations - Des appels à la pelle 
 
30/11 Bretagne - Le Télégramme - Les associations bretonnes des métiers du soin se rebiffent 
 
30/11 Normandie Ouest France - Secteurs social et médico-social : les employeurs se mobilisent à Caen 
 
30/11 Actu 76 - Les salariés du social et médico-social rassemblés à Rouen : "Nous sommes des invisibles"  
 
01/12 Centre Val de Loire La Nouvelle République - L’Automne de la participation au centre social 
Pluriel(le)s 
 
27/11 La Nouvelle République - Un temps d'échange pour les salariés en insertion du Loir-et-Cher 
 
29/11 Bretagne Destination Rennes - Le Quadri, bâtiment totem de l’Economie Sociale et Solidaire 
 
27/11 Auvergne Rhône Alpes Unidivers.fr - Festival culturel CCVA Villeurbanne 

 
26/11 Le Monde : Pascal Brice, Daniel Cohn-Bendit et Romain Goupil : face à la crise migratoire, « l’UE ne 
peut pas se transformer en financeur de barbelés » (lemonde.fr) 
 
25/11 France Info : Naufrage de migrants en Manche : il faut "cesser cette fuite en avant sécuritaire", 
dénonce l'ancien directeur de l'Office pour les réfugiés (francetvinfo.fr) 
 
24/11 C à vous 24/11 de 5'30" à 18'00" : https://www.france.tv/france-5/c-a-vous/c-a-vous-saison-
13/2904885-invite-gerald-darmanin.html 
 
25/11 BFM : https://www.bfmtv.com/grand-lille/naufrage-de-migrants-dans-la-manche-france-et-
royaume-uni-se-renvoient-la-balle_AV-202111250317.html 
 
25/11 ASH : Ségur de la santé : les employeurs interpellent conjointement le Premier ministre - ASH | 
Actualités sociales hebdomadaires 
 
19/06 LCI - Violences : 4 femmes sur 10 dans l’incapacité de trouver un hébergement d’urgence ? 
 
13/11 Le Berry : https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/laccompagnement-vers-le-logement-
aborde-au-val-dauron-avec-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_14043852/ 

 
17/11 Pokaa - Sans-abris : 27 associations strasbourgeoises demandent, en urgence, des actions concrètes 
de l’État (avec citation de la FAS Grand EST) 
 
17/11 Ouest France - Loire-Atlantique. Près de 5 000 « oubliés du Ségur de la santé » dans les rues Nantes 
ce mercredi  (avec citation de la FAS PDL +piece jointe) 
 
16/11 Le Monde - Pascal Brice, Daniel Cohn-Bendit et Romain Goupil : face à la crise migratoire, « l’UE ne 
peut pas se transformer en financeur de barbelés » 
 
16/11 La tribune - JO Paris 2024  : faire gagner les champions d'une économie inclusive, sociale et solidaire 
(avec citation de la FAS IdF) 

 

https://www.lemediasocial.fr/revalorisation-des-metiers-les-employeurs-exigent-plus-de-subventions_hTlhlo
https://www.lien-social.com/%E2%96%A0-ACTU-Mobilisations-o-Des-appels-a-la-pelle
https://www.letelegramme.fr/bretagne/les-associations-bretonnes-des-metiers-du-soin-se-rebiffent-30-11-2021-12878693.php
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/secteurs-social-et-medico-social-les-employeurs-se-mobilisent-a-caen-52d166d6-51f5-11ec-8e47-dc859594d424
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/les-salaries-du-social-et-medico-social-rassembles-a-rouen-nous-sommes-des-invisibles_46845181.html
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/l-automne-de-la-participation-au-centre-social-pluriel-le-s
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/l-automne-de-la-participation-au-centre-social-pluriel-le-s
https://www.lanouvellerepublique.fr/blois/un-temps-d-echange-pour-les-salaries-en-insertion-du-loir-et-cher
https://www.rennes-business.com/fr/business-a-rennes/actualites/responsabilite-societale-entreprise/le-quadri/
https://www.unidivers.fr/event/festival-culturel-ccva-2022-05-20/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/16/pascal-brice-daniel-cohn-bendit-et-romain-goupil-face-a-la-crise-migratoire-l-ue-ne-peut-pas-se-transformer-en-financeur-de-barbeles_6102307_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/16/pascal-brice-daniel-cohn-bendit-et-romain-goupil-face-a-la-crise-migratoire-l-ue-ne-peut-pas-se-transformer-en-financeur-de-barbeles_6102307_3232.html
https://www.francetvinfo.fr/france/hauts-de-france/migrants-a-calais/naufrage-de-migrants-en-manche-il-faut-cesser-cette-fuite-en-avant-securitaire-denonce-l-ancien-directeur-de-l-office-pour-les-refugies_4859085.html
https://www.francetvinfo.fr/france/hauts-de-france/migrants-a-calais/naufrage-de-migrants-en-manche-il-faut-cesser-cette-fuite-en-avant-securitaire-denonce-l-ancien-directeur-de-l-office-pour-les-refugies_4859085.html
https://www.france.tv/france-5/c-a-vous/c-a-vous-saison-13/2904885-invite-gerald-darmanin.html
https://www.france.tv/france-5/c-a-vous/c-a-vous-saison-13/2904885-invite-gerald-darmanin.html
https://www.bfmtv.com/grand-lille/naufrage-de-migrants-dans-la-manche-france-et-royaume-uni-se-renvoient-la-balle_AV-202111250317.html
https://www.bfmtv.com/grand-lille/naufrage-de-migrants-dans-la-manche-france-et-royaume-uni-se-renvoient-la-balle_AV-202111250317.html
https://www.ash.tm.fr/professions-et-travail-social/segur-de-la-sante-les-employeurs-interpellent-conjointement-le-premier-ministre-681938.php
https://www.ash.tm.fr/professions-et-travail-social/segur-de-la-sante-les-employeurs-interpellent-conjointement-le-premier-ministre-681938.php
https://www.lci.fr/societe/violences-conjugales-4-femmes-sur-10-dans-l-incapacite-de-trouver-un-hebergement-d-urgence-2202370.html
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/laccompagnement-vers-le-logement-aborde-au-val-dauron-avec-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_14043852/
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/laccompagnement-vers-le-logement-aborde-au-val-dauron-avec-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_14043852/
https://pokaa.fr/2021/11/17/sans-abris-27-associations-strasbourgeoises-demandent-en-urgence-des-actions-concretes-de-letat/
https://pokaa.fr/2021/11/17/sans-abris-27-associations-strasbourgeoises-demandent-en-urgence-des-actions-concretes-de-letat/
https://www.ouest-france.fr/economie/social/loire-atlantique-les-oublies-du-segur-de-la-sante-manifestent-a-nantes-ce-mercredi-17-novembre-73008258-4795-11ec-adcb-13dc6f47ae64
https://www.ouest-france.fr/economie/social/loire-atlantique-les-oublies-du-segur-de-la-sante-manifestent-a-nantes-ce-mercredi-17-novembre-73008258-4795-11ec-adcb-13dc6f47ae64
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/16/pascal-brice-daniel-cohn-bendit-et-romain-goupil-face-a-la-crise-migratoire-l-ue-ne-peut-pas-se-transformer-en-financeur-de-barbeles_6102307_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/11/16/pascal-brice-daniel-cohn-bendit-et-romain-goupil-face-a-la-crise-migratoire-l-ue-ne-peut-pas-se-transformer-en-financeur-de-barbeles_6102307_3232.html
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/jo-paris-2024-faire-gagner-les-champions-d-une-economie-inclusive-sociale-et-solidaire-896528.html


 
05/11 BFM TV - Ce que l'on sait de l'accident de train à Calais, qui a coûté la vie à un migrant 
https://www.bfmtv.com/police-justice/ce-que-l-on-sait-de-l-accident-de-train-a-calais-qui-a-coute-la-vie-a-
un-migrant_AV-202111050143.html  
 
04/11 Les Echos - Contrat d'engagement : entre vraie mesure et demi-mesure 
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/contrat-dengagement-entre-vraie-mesure-et-demi-
mesure-1361162 
 
03/11 BFM Business - Le taux de pauvreté et les inégalités stables en 2020 malgré la crise sanitaire 
https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/france/le-taux-de-pauvrete-et-les-inegalites-stables-
en-2020-malgre-la-crise-sanitaire_AN-202111030308.html 
 
03/11 Le Monde - Contrat d’engagement jeune : déception des associations et des syndicats 
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/11/03/contrat-d-engagement-jeune-deception-des-
associations-et-des-syndicats_6100795_823448.html 
 
03/11 ASH - Précarité : un guide de lutte contre le tabagisme en établissements 
https://www.ash.tm.fr/racine/etablissements-et-services/precarite-un-guide-de-lutte-contre-le-
tabagisme-en-etablissements-680207.php 
 
02/11 Le média social - Hébergement d'urgence : des propositions pour mieux accueillir les femmes 
https://www.lemediasocial.fr/fb61f9852_7bcc_4df9_905f_9e568f43269b 
 
31/10 Unidivers - Journée régionale alimentation et précarité IRTS Talence (FASNA) 
https://www.unidivers.fr/event/journee-regionale-alimentation-et-precarite-irts-talence-2021-11-18/ 
 
30/10 Sud-Ouest - Trêve hivernale ce lundi : le logement d’urgence, un équilibre précaire 
https://www.sudouest.fr/economie/treve-hivernale-le-logement-d-urgence-un-equilibre-precaire-
6760198.php 

 
27/10 Les Echos - « M. le Président, pour les jeunes, allez au bout de votre engagement ! » (reprise sur 
Carenews) 
 
29/10 Le Média Social - Jeunes mères à la rue, quelles réponses ? 
 
29/10 CharlieHebdo.fr - Baisse du chômage : tant pis pour les jeunes  

 
22/10 Le Média social - Des propositions pour sortir du "cercle vicieux" entre prison et pauvreté  
 
22/10 Le Média social - La réduction des risques : un outil sanitaire au service du social 
 
19/10 ASH - Vie associative : le congrès, un événement fédérateur  
 
19/10 La Gazette des communes - Stratégie pauvreté : la déception des acteurs du monde social  
 
14/10 Le Figaro - « Hauts-de-France : les associations du secteur médico-social alarmées par le manque de 
moyens » 
 
14/10 BFM Lille - « Hauts-de-France : les associations du secteur médico-social alarmées par le manque de 
moyens » 

https://www.bfmtv.com/police-justice/ce-que-l-on-sait-de-l-accident-de-train-a-calais-qui-a-coute-la-vie-a-un-migrant_AV-202111050143.html
https://www.bfmtv.com/police-justice/ce-que-l-on-sait-de-l-accident-de-train-a-calais-qui-a-coute-la-vie-a-un-migrant_AV-202111050143.html
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https://www.lesechos.fr/economie-france/social/contrat-dengagement-entre-vraie-mesure-et-demi-mesure-1361162
https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/france/le-taux-de-pauvrete-et-les-inegalites-stables-en-2020-malgre-la-crise-sanitaire_AN-202111030308.html
https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/france/le-taux-de-pauvrete-et-les-inegalites-stables-en-2020-malgre-la-crise-sanitaire_AN-202111030308.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/11/03/contrat-d-engagement-jeune-deception-des-associations-et-des-syndicats_6100795_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/11/03/contrat-d-engagement-jeune-deception-des-associations-et-des-syndicats_6100795_823448.html
https://www.ash.tm.fr/racine/etablissements-et-services/precarite-un-guide-de-lutte-contre-le-tabagisme-en-etablissements-680207.php
https://www.ash.tm.fr/racine/etablissements-et-services/precarite-un-guide-de-lutte-contre-le-tabagisme-en-etablissements-680207.php
https://www.lemediasocial.fr/fb61f9852_7bcc_4df9_905f_9e568f43269b
https://www.unidivers.fr/event/journee-regionale-alimentation-et-precarite-irts-talence-2021-11-18/
https://www.sudouest.fr/economie/treve-hivernale-le-logement-d-urgence-un-equilibre-precaire-6760198.php
https://www.sudouest.fr/economie/treve-hivernale-le-logement-d-urgence-un-equilibre-precaire-6760198.php
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/m-le-president-pour-les-jeunes-allez-au-bout-de-votre-engagement-1358930
https://www.carenews.com/forum-francais-de-la-jeunesse/news/lettre-au-president-de-la-republique-mr-le-president-de-la
https://www.lemediasocial.fr/f37f5be90_9999_489d_8516_8227ec1a89ea
https://charliehebdo.fr/2021/10/economie/baisse-chomage-tant-pis-pour-jeunes/
https://www.lemediasocial.fr/des-propositions-pour-sortir-du-cercle-vicieux-entre-prison-et-pauvrete_WlmF4H
https://www.lemediasocial.fr/la-reduction-des-risques-un-outil-sanitaire-au-service-du-social_cCQIW3
https://www.ash.tm.fr/hebdo/3229/management/le-congres-un-evenement-federateur-679022.php
https://www.lagazettedescommunes.com/769861/strategie-pauvrete-la-deception-des-acteurs-du-monde-social/
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/hauts-de-france-les-associations-du-secteur-medico-social-alarmees-par-le-manque-de-moyens-20211014
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/hauts-de-france-les-associations-du-secteur-medico-social-alarmees-par-le-manque-de-moyens-20211014
https://www.bfmtv.com/grand-lille/nos-structures-n-ont-jamais-connu-de-telles-difficultes-les-associations-du-secteur-medico-social-des-hauts-de-france-alarmees-par-le-manque-de-moyens_AD-202110140488.html
https://www.bfmtv.com/grand-lille/nos-structures-n-ont-jamais-connu-de-telles-difficultes-les-associations-du-secteur-medico-social-des-hauts-de-france-alarmees-par-le-manque-de-moyens_AD-202110140488.html


 
14/10 Handicap.fr - « Hauts-de-France, médico-social dénonce le manque de moyens » 
 
14/10 Lille Actu - « Métiers de l'humain : à Lille, les dirigeants associatifs du médico-social lancent un cri 
d'alerte » 
 
14/10 La Gazette des Communes - « Médico-social : mobilisation générale contre une crise inédite des 
métiers » 
 
11/10 Ouest France - Crise des vocations, difficulté de recrutement, départs… Le SOS des professionnels du 
social (ouest-france.fr) 
 
12/10 Ouest France - POINT DE VUE. « Pauvreté : se garder d’un illusoire soulagement » (ouest-france.fr) 
 
11/10/2021 Le Monde - Pauvreté : « la première urgence est la création d’un revenu pour les jeunes » 
(lemonde.fr) 
 
12/10 Pascal Brice au journal de 12h30 de France Culture - 
https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-12h30 (c’est vraiment dans les 5 premières minutes)  

 
05/10 Media social - Une Semaine pour populariser les pensions de famille 
 
03/10 Ma ville par Ouest France - Le Mans. Trois associations proposent aux familles précaires de souffler 
le temps d’une activité 

 
30/09 ActionLogement - Action Logement et la Fédération des Acteurs de la Solidarité s’engagent 
https://groupe.actionlogement.fr/action-logement-et-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-s-
engagent 
  
29/09 L'Anticapitaliste - Régularisation des travailleurEs sans papiers : seul le combat paiera ! 
https://lanticapitaliste.org/actualite/antiracisme/regularisation-des-travailleures-sans-papiers-seul-le-
combat-paiera 
  
27/09 RadioOrient - (Florent Gueguen) LE JOURNAL EN LANGUE FRANCAISE DE MIDI DU 27/09/21 
https://www.radioorient.com/news/le-journal-en-langue-francaise-de-midi-du-27-09-21-40459 
 
15/09 Directions - Hébergement « Acter définitivement le changement de culture » 
 
18/09 Sud-Ouest - Le « revenu d’engagement », maximum de 500 euros pour les jeunes, est attendu avec 
impatience 
 
21/09 Lien social - Précarité • Une garantie pour les jeunes ?  
 
22/09 Le Monde - Le gouvernement tergiverse sur son dispositif d’insertion professionnelle des jeunes 
 
23/09 Le Monde - Enquête ouverte pour « abus de confiance » après la révélation du train de vie fastueux 
du dirigeant d’une association humanitaire 
 
23/09 La Croix - Débattre vraiment ! Les 10 engagements de « La Croix » pour la présidentielle 
 
15/09 La Gazette des Communes - Défi Insertion : intégrer le numérique dans les parcours d’insertion 
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https://www.lagazettedescommunes.com/764119/defi-insertion-integrer-le-numerique-dans-les-parcours-dinsertion/


27/09 ASH -  Les acteurs du secteur travaillent à promouvoir leurs priorités - ASH | Actualités sociales 
hebdomadaires 
 
05/09 La Croix - Le gouvernement réforme l’hébergement d’urgence (la-croix.com) 
 
06/09 Libération - Hébergement des sans-abri : le gouvernement veut rompre avec le «coup par coup» – 
Libération (liberation.fr) 
 
06/09 L’Express - Sans-abri: le gouvernement annonce une réforme de l'hébergement d'urgence - L'Express 
(lexpress.fr) 
 
06/09 Le Parisien - Sans-abri : le gouvernement annonce une réforme pour faciliter l’accès à l’hébergement 
d’urgence - Le Parisien 
 
06/09 Paris-Normandie - Le gouvernement annonce une réforme de l’hébergement d’urgence des sans-
abri (paris-normandie.fr) 
 
06/09 La Voix du Nord - Sans-abri et hébergement d’urgence : le gouvernement annonce une réforme 
(lavoixdunord.fr) 
 
06/09 BFM - Hébergements d'urgence : le gouvernement veut mettre fin à la "gestion au thermomètre" 
(bfmtv.com) 
 
06/09 Nice Matin - Le gouvernement annonce une réforme de l'hébergement d'urgence pour les sans-abri 
- Nice-Matin (nicematin.com) 
 
06/09 Capital par MSN - Le gouvernement annonce une réforme de l'hébergement d'urgence (msn.com) 
 
07/09 La dépêche du midi - L’hébergement d’urgence revu de fond en comble - ladepeche.fr 
 
06/09 Le média social - La programmation pluriannuelle des hébergements d'urgence se confirme 
(lemediasocial.fr) 
 
07/09 RFI - https://www.rfi.fr/fr/france/20210907-france-le-gouvernement-annonce-une-r%C3%A9forme-
de-l-h%C3%A9bergement-d-urgence-pour-les-sans-abri 
 
09/09 La Gazette des communes - Une loi de programmation pluriannuelle de l’hébergement d’urgence 
pour 2022 (lagazettedescommunes.com) 
  
07/09 Europe 1 - https://www.europe1.fr/emissions/linterview-de-5h40/fin-de-lhebergement-durgence-
au-thermometre-il-faut-des-accompagnements-dans-la-duree-estime-pascal-brice-4065324 
 
07/09 France Culture - 8’15 -  https://www.franceculture.fr/emissions/journal-de-8-h/journal-de-8h-du-
mardi-07-septembre-2021 
 
03/09 La gazette des communes - Insertion par l’activité économique : des avancées encore trop 
théoriques 
 
02/09 Le média social - Florent Guéguen : "Pourquoi nous voulons une loi de programmation sur 
l'hébergement" 
 
01/09 20 minutes - Rentrée sociale : Un « revenu d’engagement pour les jeunes » et beaucoup de 
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questions 
 
16/08 Libération - Sans pass sanitaire, peut-on bénéficier d’une aide alimentaire comme celle des Restos 
du cœur ?  
 
14/08 Le Figaro - Femmes SDF : au péril de la rue et des centres d'hébergement mixtes 
 
12/08 Affiches parisiennes - Création d'un Observatoire de l'économie parisienne pour évaluer 
l'importance de la crise sanitaire 
 
30/07 le Figaro - Covid-19 : les associations s'organisent pour la vaccination des plus précaires 

 
24/07  Creusot Infos - Sébastien Martin, président de l’Assemblée des Communautés de France, avec 
Elisabeth Borne, au Comité du Revenu d’Engagement pour les jeunes 
 
23/07 Reporterre - Les inégalités sociales plombent la vaccination anti-Covid 
 
22/07 Le Monde Vers un « revenu d’engagement » pour les jeunes sans emploi 
 
22/07 La Voix du Nord - Revenu d’engagement pour les jeunes: le nouveau dispositif sera finalisé d’ici la 
rentrée 
 
21/07 Paris Match - Le revenu d'engagement pour les jeunes sur les rails (repris par Yahoo Actus) 
 
11/07 Le journal du Dimanche - TRIBUNE. Wieviorka, Aram, Thuram... Leur appel pour ne pas exclure les 
précaires du retour à la vie culturelle  
 
08/07 L'Humanité - Expulsions locatives : les préfets s’acharnent 
 
07/07 Ouest France - Pourquoi ce baromètre des solidarités en Bretagne ? 
 
06/07 ASH - Insertion : publication d’un guide pour l’accompagnement social des personnes LGBT+ 
 
05/07 Le Journal Toulousain - Les acteurs de l’économie textile en Occitanie créent leur cluster : Recycl’Occ 
 
25/06 Ouest France - Sur Radio Rennes, l’ancien maire Daniel Delaveau évoque ses nouveaux engagements 
 
25/06 Le Télégramme - Solidarité : la crise a-t-elle changé les Bretons ? 
 
01/07 ASH - Plus de la moitié des personnes sans abri sont dans la rue depuis plus de trois ans 
 
01/07 Maire Info - Après la crise sanitaire, le nombre de personnes à la rue a augmenté de 8 % 
 
01/07 Placegrenet.fr - Les acteurs du terrain social font cinq propositions en faveur du logement des plus 
vulnérables en Isère 
 
02/07 Ouest France - Nantes. Philippe Pozzo di Borgo : « La fragilité, ce n’est pas tragique » 
 
24/06 Ouest France - Nantes s’engage pour l’emploi des chômeurs longue durée  
 
12/06 TV5 Monde (émission « Internationales) - Pascal Brice  
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https://www.placegrenet.fr/2021/07/01/les-acteurs-du-terrain-social-font-cinq-propositions-en-faveur-du-logement-des-plus-vulnerables-en-isere/540662
https://www.placegrenet.fr/2021/07/01/les-acteurs-du-terrain-social-font-cinq-propositions-en-faveur-du-logement-des-plus-vulnerables-en-isere/540662
https://www.ouest-france.fr/sante/nantes-philippe-pozzo-di-borgo-la-fragilite-ce-n-est-pas-tragique-e18ee7ea-da95-11eb-a1ee-2b9888892cf0
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http://www.tv5monde.com/emissions/episode/internationales-pascal-brice-1


15/06 Ouest-France - Précarité. Le droit au logement opposable est « une véritable avancée »  
 
16/06 Direction[s] - Insertion : Derrière les murs  
 
18/06 Midi Libre - Grabels : un squat en cours d’expulsion mais sans solutions de relogement  
 
10/06 Libération - En sortie de crise, l’indispensable sursaut pour les plus pauvres, tribune de Pascal Brice 
 
02/06 Média social - Deux projets pour "décloisonner" addictologie et hébergement 
 
01/06 Libération - Fin de la trêve hivernale : les 30 000 ménages menacés retiennent leur souffle 
 
21/05 Les Echos, Sans-abri : le gouvernement prolonge l'hébergement d'urgence du confinement  
 
21/05 Secours Catholique, Hébergement d’urgence comment résoudre la crise  
 
21/05 Gazette des communes - Sans abris : la fin de la gestion « au thermomètre » 
 
12/05 Boursorama avec Media Services - Réforme de l'assurance chômage : "Je suis toujours surprise de voir 
que les syndicats défendent un système qui enferme des travailleurs dans la précarité", indique Elisabeth 
Borne  
 
12/05 ASH - La Covid-19 a « démultiplié » la précarité, selon une étude remise au Premier ministre  
 
14/05 Le Monde - Etat de santé, temps d’errance, accès aux soins... Une étude dévoile le profil des sans-
abris  
 
18/05 Le Média Social - Hébergement : quand la participation fait du bien...  
 
19/05 Le Média Social -  Mieux accueillir les enfants en centre d'hébergement  
 
19/05 La Croix - Covid-19 : les sans-domicile vont devenir prioritaires pour la vaccination  
 
20/05 Le JDD -  Vaccins : pour les personnes sans-abri, "le plus difficile, c'est l'accès à l'information"  
 
20/05 France 5 - intervention de Pascal Brice dans C à Vous (42.13 min  48.44min)  
 
21/05 ASH - Hébergement d’urgence : le gouvernement donne gain de cause aux associations  
 
21/05 La Croix - Logement : vers la fin des remises à la rue des sans-domicile ?  
 
21/05 Le Monde - Les places d’hébergement d’urgence créées pour les sans-abri pendant la crise sanitaire 
sont prolongées  
 
21/05 France Info - Fin de la trêve hivernale : "Le maintien des places d'urgence est une avancée tout à fait 
importante", estime la Fédération des acteurs de la solidarité  
 
21/05 Europe 1 - Comment organiser la vaccination des 300.000 SDF de France ?  
 
22/05 Le Monde -  Sans-abri : un effort budgétaire de 700 millions d’euros pour garder ouvert 
l’hébergement « d’hiver »  
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https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/sans-abri-le-gouvernement-prolonge-lhebergement-durgence-du-confinement-1317085
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https://www.la-croix.com/France/Logement-vers-fin-remises-rue-sans-domicile-2021-05-21-1201157028
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https://www.francetvinfo.fr/economie/immobilier/immobilier-indigne/fin-de-la-treve-hivernale-le-maintien-des-places-d-urgence-est-une-avancee-tout-a-fait-importante-estime-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_4632535.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/immobilier/immobilier-indigne/fin-de-la-treve-hivernale-le-maintien-des-places-d-urgence-est-une-avancee-tout-a-fait-importante-estime-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite_4632535.html
https://www.europe1.fr/societe/la-vaccination-des-300000-sdf-de-france-un-casse-tete-pour-les-associations-4046512
https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/22/sans-abri-un-effort-budgetaire-de-700-millions-d-euros-pour-garder-ouvert-l-hebergement-d-hiver_6081126_3224.html
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· https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/crise-sanitaire-et-pauvrete-les-degats-sociaux-
attenues-par-la-solidarite-nationale-vont-perdurer_6078984_3224.html 

 
· https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/crise-sanitaire-et-pauvrete-dans-les-quartiers-

populaires-le-covid-a-tout-casse_6078983_3224.html   
 

· https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/crise-sanitaire-et-pauvrete-les-usagers-ont-
souffert-de-la-fermeture-des-services-publics_6079073_3224.html 
 

· https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/crise-sanitaire-et-pauvrete-le-departement-de-
seine-saint-denis-a-maintenu-le-lien-social-par-telephone_6079081_3224.html 
 

· https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/05/04/crise-sanitaire-et-pauvrete-au-secours-populaire-
chaque-semaine-il-y-a-des-nouveaux_6079058_3224.html 

  
05/05 Europe1 - Podcast - Pascal Brice suggère que "les personnes à la rue puissent bénéficier du vaccin 
Johnson & Johnson" 
 
05/05 Europe1 - Covid-19 : "Le vaccin Johnson&Johnson est une vraie chance pour les personnes 
précaires" 
 
04/05 LeMonde - Comment la crise sanitaire a aggravé la pauvreté en France 
 
04/05 RadioOrient - Podcast à partir de 15'30" - Florent Gueguen L’inquiétude des associations à 
l’approche de la fin de la trêve hivernale 
 
03/05 LeJournalDuCentre - Territoires zéro chômeur, la main tendue du Pays Nivernais Morvan à ses 1.200 
chômeurs de longue durée 
 
01/05 SaintMerryHorsLesMurs - Soirée Grand Témoin RCI : Pascal Brice 
 
30/04 La Croix -  Logement : inquiétudes sur le retour des expulsions locatives 
 
29/04 Le Monde - « Il m’est arrivé de raccrocher et de pleurer » : derrière le 115, des écoutants 
confrontés à la détresse sans moyen d’y répondre 
 
28/04 Radio Orient -  Le journal de 12h 
 
28/04 ActuJuridique.fr - Les avocats demandent à l’État de s’engager davantage auprès des personnes 
fragiles  
 
28/04 Ess-et-societe.net - Printemps de la participation 
  
28/04 Carenews - La Fédération des acteurs de la solidarité lance le Printemps de la Participation ! 
 
28/04 Ouest France - Finistère. Neuf projets de lutte contre la pauvreté financés par le plan de relance 
 
26/04 Le Media social - Évaluation des ESSMS : les fédérations réclament "un régime transitoire" en 2021  
 
27/04 RCF - Quelle place pour les pauvres dans nos institutions ? 
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https://saintmerry-hors-les-murs.com/2021/05/01/soiree-grand-temoin-rci-pascal-brice/
https://www.la-croix.com/France/Logement-inquietudes-retour-expulsions-locatives-2021-04-29-1201153345
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29/04 France 3 Bretagne Le collectif Alerte Bretagne demande l'annulation de la trêve hivernale pour les 
expulsions 
 
22/04 France Inter - Le vaccin Janssen, la solution pour les populations les plus précaires ? 
 
21/04 ASH - Vaccination : les professionnels de l’hébergement d’urgence (finalement) prioritaires 
 
20/04 ASH - Vaccination : les professionnels de l’hébergement laissés pour compte des priorités  
 
16/04 La Gazette des Communes  - Dématérialisation : comment garantir l’accès de tous aux services 
publics ? 
 
13/04 La Croix - Louis Gallois : « Le souci de l’intérêt général a guidé mes choix professionnels » 
  
13/04 Les Echos - L'exécutif accélère les concertations autour de la garantie jeunes universelle 
 
08/04 Radio Orient – la vaccination des travailleurs sociaux 
 
30/03 Le Monde - « Je cherche à manger dans les poubelles, alors le Covid ne me fait pas peur » : dans 
Paris sous couvre-feu, la survie passe avant le virus pour les sans-abri  
 
30/03Le Média Social -la Dihal reprend les compétences de la DGCS  
 
02/04 ASH n°3209 -  « Le bénévolat, une inévitable gestionde paradoxes » (Ne pas diffuser) 

 
25/03 ash - Droit au séjour : les travailleurs sociaux en « perte de sens » ( FAS Ile-de-France) 
 
22/03 lagazette.fr - Vers une loi de programmation pour sortir de la rue les sans-abri 
 
22/03 lemediasocial.fr  - Sans-abri : la Fédération des acteurs de la solidarité défend une loi de 
programmation 
 
20/03 lemonde.fr - La ministre du logement favorable à une loi de programmation pour combattre le sans-
abrisme 
 
19/03 aef.info - Emmanuelle Wargon se dit prête à travailler à une loi de programmation de la rue au 
logement 

 
11/03 Le Media Social - La semaine "De la rue au logement" commence le 15 mars 
 
11/03 Dossier Familial - Précarité des jeunes : faut-il accorder le RSA aux moins de 25 ans ? 
 
09/03 Carenews - Semaine nationale "De la rue au logement, construire le 115/SIAO de demain" 
 
09/03 France Info - Emmanuelle Wargon, ministre déléguée de la Transition écologique, chargée du 
Logement est l'invitée du mardi 9 mars 2021. 
 
08/03 Unafo - Entretien avec Florent Guéguen sur les SIAO 
 
25/02 Marianne - Sans-abri : les défis de la vaccination contre le Covid 
 
23/02 ASH - Tarification des CHRS : les différences entre territoires n’ont pas d’importance (Conseil d’Etat)  
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