
 

Plan pauvreté : ensemble, soyons à la hauteur ! 

 

Un an après le lancement du plan pauvreté, la Fédération des centres sociaux et socioculturels 
de France souligne des avancées en termes de mobilisation dans les territoires, tout en alertant 
sur le manque d’association des personnes concernées à la construction des réponses et le 
risque d’un Plan qui ne soit pas à la hauteur des enjeux. 

Depuis un an, dans de nombreux territoires, le réseau des centres sociaux est mobilisé par les pouvoirs publics, 
aux côtés des autres acteurs de la solidarité, pour traduire la stratégie Pauvreté en plan d’actions. S’il est 
évidemment trop tôt pour mesurer les effets d’un tel Plan, encore en phase de construction, la Fédération des 
centres sociaux relève notamment l’intérêt de la mobilisation collective du tissu associatif aux côtés des 
institutions pour définir ensemble les orientations et un plan d’action, témoin, dans plusieurs sites d’avancées 
en termes de co-construction de la réponse publique.  

Néanmoins, les personnes directement concernées par les situations de pauvreté restent trop peu associées à 
la construction des réponses. La difficulté à remettre en question ou revisiter des pratiques ancrées, un manque 
de souplesse ou d’effort pour lever les freins à cette participation sont quelques-uns des obstacles repérés. 

Au regard de cette mobilisation importante, et des enjeux de société à prévenir et lutter contre la pauvreté, la 
fédération reste prudente quant à la hauteur des moyens qui seront déployés pour répondre aux enjeux de ce 
plan et aux actions qui vont découler de la première phase du Plan.  

Elle insiste également sur l’enjeu de privilégier des réponses qui soient adaptées aux besoins des personnes et 
des territoires, plutôt que des réponses uniformes. 

 

La Fédération des centres sociaux et socioculturels de France et son réseau de plus de 1250 centres sociaux 
partout en France, contribuent, jour après jour, à lutter contre les inégalités sociales et territoriales, et à 
promouvoir les personnes comme les territoires, à améliorer les conditions de vie et à faire vivre une 
démocratie qui reconnaisse la place de chacune et chacun. Ouverts à toutes et tous, les centres sociaux portent 
une attention particulière aux plus vulnérables. Pour contribuer à lutter contre la pauvreté, les centres sociaux 
attachent une importance particulière à : 

Concilier accueil global et inconditionnel et développement de nouvelles formes d’accueil de lien et de mixité 
sociale, pour prendre en compte les besoins plus spécifiques des plus démunis et l’accompagnement en matière 
d’accès aux droits, 

Soutenir les démarches « d’aller vers » les plus fragiles et d’accompagnement aux démarches de mobilisation 
collective, de développement du pouvoir d’agir, et d’animation du partenariat local,  

Renforcer un accompagnement aux usages liés au numérique et plus globalement à la place du numérique 
dans la société et les sphères de la vie des personnes (apprentissages, autonomie…) pour que le numérique ne 
soit pas vecteur d’exclusion supplémentaire et d’affaiblissement du lien social de proximité, 

Construire avec les personnes concernées des solidarités et réponses nouvelles. 
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