
 

REVUE DE PRESSE DU CONGRES NATIONAL 2022 DE LA FEDERATION DES 

ACTEURS DE LA SOLIDARITE 

ACTE II 

15/06/2022 - Ouest France À Rennes, les acteurs de la solidarité se mobilisent contre la précarité (ouest-france.fr) 

15/06/2022 - Carenews https://www.carenews.com/secours-islamique-france-sif/news/lutte-contre-la-precarite-le-

secours-islamique-france-sif 

16/06/2022 - Ouest France Ille-et-Vilaine. L’Europe finance des séjours contre la précarité (ouest-france.fr) 

16/06/2022 - AEF « Les enjeux du nouveau quinquennat, selon la Fédération des acteurs de la solidarité, qui 

souhaite un "changement de méthode" 

17/06/2022 - Le Média Social La Fédération des acteurs de la solidarité défend une forte revalorisation des minima 

sociaux (lemediasocial.fr) 

17/06/2022 - La Gazette des communes Pauvreté : la Fédération des acteurs de la solidarité interpelle l'Etat 

(lagazettedescommunes.com) 

20/06/2022 - La Croix Pauvreté : Lou-Jayne Hamida, porte-parole des sans-voix (la-croix.com) 

23/06/2022 - Les managers de l’action sociale « La FAS veut conjuguer plein emploi et disparition de la pauvreté » 

24/06/2022 - Maire info https://www.maire-info.com/interview/la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-

pr%C3%B4ne-un-changement-de-methode-fondamental-et-la-confiance-entre-elus-et-associations-article-

26566 

24/06/2022 - Maire de France « Réfugiés Ukrainiens, organiser la prise en charge » 

ACTE I 

07/01/2022 – Acteurs publics - Les plans du gouvernement pour l’“administration proactive” 

07/01/2022 – Le point - À la une ce vendredi 7 janvier… 

07/01/2022 – Alternatives Economiques- ENTRETIEN « Il faut un investissement politique » 

07/01/2022 – Ouest France – Tribune Pascal Brice – Mettre la lutte contre la pauvreté au cœur du debat (Piece 

jointe) 

07/01/2022 – Ouest France - Bretagne. La lutte contre la pauvreté aura son chargé de mission à la Région 

06/01/2022 – Le media social - Emmanuel Macron esquisse le programme social d'un second quinquennat 

06/01/2022 – Challenges – Emmanuel Macron défend à nouveau une fusion des aides sociales 

06/01/2022 – Le Monde - Emmanuel Macron évoque les pistes de son futur programme social pour l’élection 

présidentielle de 2022  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/a-rennes-les-acteurs-de-la-solidarite-se-mobilisent-contre-la-precarite-819a826c-ecc9-11ec-9b9f-57df627a087b
https://www.carenews.com/secours-islamique-france-sif/news/lutte-contre-la-precarite-le-secours-islamique-france-sif
https://www.carenews.com/secours-islamique-france-sif/news/lutte-contre-la-precarite-le-secours-islamique-france-sif
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/ille-et-vilaine-l-europe-finance-des-sejours-contre-la-precarite-de8c8966-ed78-11ec-b46f-021c1e9ecf74
https://www.aefinfo.fr/depeche/674576-les-enjeux-du-nouveau-quinquennat-selon-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-qui-souhaite-un-changement-de-methode
https://www.aefinfo.fr/depeche/674576-les-enjeux-du-nouveau-quinquennat-selon-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-qui-souhaite-un-changement-de-methode
https://www.lemediasocial.fr/la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-defend-une-forte-revalorisation-des-minima-sociaux_buTB3L
https://www.lemediasocial.fr/la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-defend-une-forte-revalorisation-des-minima-sociaux_buTB3L
https://www.lagazettedescommunes.com/812905/pauvrete-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-interpelle-letat/?abo=1
https://www.lagazettedescommunes.com/812905/pauvrete-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-interpelle-letat/?abo=1
https://www.la-croix.com/France/Pauvrete-Lou-Jayne-Hamida-porte-parole-sans-voix-2022-06-20-1201220952
https://www.maire-info.com/interview/la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-pr%C3%B4ne-un-changement-de-methode-fondamental-et-la-confiance-entre-elus-et-associations-article-26566
https://www.maire-info.com/interview/la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-pr%C3%B4ne-un-changement-de-methode-fondamental-et-la-confiance-entre-elus-et-associations-article-26566
https://www.maire-info.com/interview/la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite-pr%C3%B4ne-un-changement-de-methode-fondamental-et-la-confiance-entre-elus-et-associations-article-26566
https://www.acteurspublics.fr/articles/les-plans-du-gouvernement-pour-l-administration-proactive
https://www.lepoint.fr/actu-du-jour/a-la-une-ce-vendredi-7-janvier-07-01-2022-2459484_781.php
https://www.alternatives-economiques.fr/faut-un-investissement-politique/00101869
https://www.ouest-france.fr/bretagne/bretagne-la-lutte-contre-la-pauvrete-aura-son-charge-de-mission-a-la-region-a8d9d00c-6e49-11ec-8165-e952f387eb50
https://www.lemediasocial.fr/emmanuel-macron-esquisse-le-programme-social-d-un-second-quinquennat_d8Gkhz
https://www.challenges.fr/economie/emmanuel-macron-defend-a-nouveau-une-fusion-des-aides-sociales_795723
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/01/06/presidentielle-2022-emmanuel-macron-evoque-les-pistes-de-son-futur-programme-social_6108461_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2022/01/06/presidentielle-2022-emmanuel-macron-evoque-les-pistes-de-son-futur-programme-social_6108461_823448.html


06/01/2022 – Ouest-France - En France, un quart de la population est touché par la précarité selon une étude  

06/01/2022  - Ouest France - Ille-et-Vilaine. Face à la grande marginalité, ils misent sur l’innovation  

06/01/2022  - Ouest France - En France, un quart de la population est touché par la précarité selon une étude  

06/01/2022  - BFM - Ça va très vite ce genre de choses": un Français sur deux craint de tomber dans la précarité 

06/01/2022 – Les Echos -  Pauvreté : Emmanuel Macron ne renonce pas à fusionner les prestations sociales 

06/01/2022 – La gazette des communes - Emmanuel Macron dresse le bilan social de son quinquennat 

06/01/2022  - Terra Nova - Une mobilisation collective contre l’enracinement de la pauvreté en France 

06/01/2022  - France Inter - Plein emploi ne signifie pas forcément recul de la pauvreté et de la précarité 

06/01/2022 – L’opinion - Emmanuel Macron, président des pauvres... (en piece jointe) 

06/01/2022  - CNEWS - INÉGALITÉS : EMMANUEL MACRON DÉFEND SON BILAN DEVANT LES ACTEURS DE TERRAIN 

05/01/2022 – Ouest France - À Plurien, des salariés « en insertion » ont construit leur local « 100 % écologique » et 

durable 

05/01/2022 – Le Figaro - Nouveau système de garde d'enfants, fusion d'aides : les pistes évoquées par Macron pour 

l'insertion sociale 

05/01/2022 - Radio Orient – Le journal de midi en langue française 

05/01/2022  - Ouest France - VRAI/FAUX. Avec la crise sanitaire, où en est la pauvreté en Bretagne ? 

05/01/2022  - Ouest France - Violences conjugales. « Il manque 100 places d’hébergement d’urgence » en Ille-et-

Vilaine 

28/12/2022  - Blog Viva Magazine - Les candidats à l’élection présidentielle doivent s’engager à lutter contre la 

pauvreté   

Mais aussi… 

• Les podcast ASH Instant social : https://podcast.ausha.co/ash-le-podcast-sms 

• Le cahier Alternatives Economiques « La pauvreté n’est pas une fatalité » 

https://fr.calameo.com/read/001191387c33b636c4fe6 

• 3 passages sur France Culture 

 

 

https://www.ouest-france.fr/societe/pauvrete/en-france-un-quart-de-la-population-est-touche-par-la-precarite-selon-une-etude-8f9f3138-6cad-11ec-9358-fadecc207d8a
https://www.ouest-france.fr/bretagne/ille-et-vilaine/ille-et-vilaine-face-a-la-grande-marginalite-ils-misent-sur-l-innovation-5f0e16ac-6c7f-11ec-8fb5-98ca3d3a13ac
https://www.ouest-france.fr/societe/pauvrete/en-france-un-quart-de-la-population-est-touche-par-la-precarite-selon-une-etude-8f9f3138-6cad-11ec-9358-fadecc207d8a
https://rmc.bfmtv.com/emission/ca-va-tres-vite-ce-genre-de-choses-un-francais-sur-deux-craint-de-tomber-dans-la-precarite-2053308.html
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/pauvrete-emmanuel-macron-ne-renonce-pas-a-fusionner-les-prestations-sociales-1377306
https://www.lagazettedescommunes.com/783163/emmanuel-macron-dresse-le-bilan-social-de-son-quinquennat/
https://tnova.fr/economie-social/protection-sociale-solidarites/une-mobilisation-collective-contre-lenracinement-de-la-pauvrete-en-france/
https://www.franceinter.fr/emissions/histoires-economiques/histoires-economiques-du-jeudi-06-janvier-2022
https://www.cnews.fr/france/2022-01-06/inegalites-emmanuel-macron-defend-son-bilan-devant-les-acteurs-de-terrain-1167717
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plurien-22240/a-plurien-des-salaries-en-insertion-ont-construit-leur-local-100-ecologique-et-durable-94ff7b7c-6d81-11ec-bcfe-9098f705e3cb
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plurien-22240/a-plurien-des-salaries-en-insertion-ont-construit-leur-local-100-ecologique-et-durable-94ff7b7c-6d81-11ec-bcfe-9098f705e3cb
https://www.lefigaro.fr/social/nouveau-systeme-de-garde-d-enfants-fusion-d-aides-les-pistes-evoquees-par-macron-pour-l-insertion-sociale-20220106
https://www.lefigaro.fr/social/nouveau-systeme-de-garde-d-enfants-fusion-d-aides-les-pistes-evoquees-par-macron-pour-l-insertion-sociale-20220106
https://www.radioorient.com/le-journal-de-midi-en-langue-francaise-du-05-01-22
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vrai-faux-avec-la-crise-sanitaire-ou-en-est-la-pauvrete-en-bretagne-81c7754a-6d5f-11ec-86c3-b2936e165329
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/violences-conjugales-il-manque-100-places-d-hebergement-d-urgence-en-ille-et-vilaine-01c844ba-6ca0-11ec-8fb5-98ca3d3a13ac
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/violences-conjugales-il-manque-100-places-d-hebergement-d-urgence-en-ille-et-vilaine-01c844ba-6ca0-11ec-8fb5-98ca3d3a13ac
https://blog.vivamagazine.fr/article/les-candidats-a-lelection-presidentielle-doivent-sengager-a-lutter-contre-la-pauvrete-pour-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite/
https://blog.vivamagazine.fr/article/les-candidats-a-lelection-presidentielle-doivent-sengager-a-lutter-contre-la-pauvrete-pour-la-federation-des-acteurs-de-la-solidarite/
https://podcast.ausha.co/ash-le-podcast-sms
https://fr.calameo.com/read/001191387c33b636c4fe6

