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EDITO
Pouvoir contribuer à la société et bénéficier de sa protection
Contribuer, être protégé : parce que la société n’offre pas à chacun de réponse à
ces aspirations fondamentales, des centaines de milliers de personnes poussent
chaque année la porte du Secours Catholique. Voilà l’une des constantes qui se
dégagent, année après année, de nos rapports statistiques sur l’état de la
pauvreté en France.
Contribuer et être protégé : les personnes migrantes ne demandent rien de plus.
La plupart d’entre elles n’ont-elles pas quitté leur pays pour échapper à des
menaces multiples, pour exprimer tous leurs talents ou pour améliorer la
situation des leurs ? Cette édition étudie plus précisément la situation de ces
pauvres parmi les pauvres, en France mais aussi, par exemple, au Mexique, au
Bangladesh ou en Mauritanie, en lien avec nos partenaires internationaux.
Être protégé, c’est d’abord avoir une terre où vivre, où se projeter sans crainte
du lendemain. Or, en Amérique centrale, au Niger ou en Libye, le chemin des
migrations ne laisse guère de répit.
En France, l’application absurde du règlement européen de Dublin, comme le
refus de régulariser des ménages installés de longue date sur notre sol,
condamnent des dizaines de milliers d’hommes, de femmes, d’enfants à la fuite
et à l’errance permanentes. Parmi les étrangers accueillis au Secours Catholique,
37 % sont en attente de statut, 21 % sont sans papiers, une population
particulièrement vulnérable.
Etre protégé, c’est aussi avoir un toit. Or, parmi les personnes que l’on accueille,
la part de celles vivant en logement précaire ne cesse de croître (30 % aujourd’hui
contre 20 % en 2010). Du fait de la baisse des APL, les autres voient augmenter le
poids du logement dans un budget déjà serré. Le droit français a beau consacrer
le droit à l’accueil inconditionnel, le manque de places d’hébergement conduit à
la rue un nombre croissant de demandeurs d’asile, mais aussi de familles, tandis
que les gestionnaires du 115 rivalisent d’une triste inventivité pour gérer la
pénurie.
Contribuer suppose de trouver une oreille à qui parler : être reconnu,
simplement, Comme un être humain digne d’intérêt.
Si le Secours Catholique en appelle à la « révolution fraternelle », C’est que
l’écoute reste, de loin, le premier besoin exprimé par les personnes accueillies (61 %).
Mais contribuer, c’est aussi pouvoir travailler. Or, 84 % des personnes que nous
accueillons (dont les deux tiers ont pourtant entre 25 et 50 ans) sont sans emploi. Sur
dix personnes accueillies, trois sont au chômage (un chômage qui ne cesse de
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s’allonger) et cette part ne risque pas de faiblir, tant la récente réforme des
assurances chômage risque de faire basculer de personnes dans la pauvreté.
Une personne sur dix a une inaptitude liée à la santé ou au handicap. Et une part
croissante (20 %) est privée du droit de travailler.
Ainsi de nombreux migrants, qui en rêvent pourtant, sont condamnés à l’oisiveté
et à la misère. D’autres qui travaillent, trop souvent, ne voient pas leurs
compétences reconnues.
Une Terre, un Toit, un Travail : Des « droits sacrés », selon le pape François.
« Trois T » pour lesquels se lèvent, partout à travers le monde, des mouvements
populaires qui méritent notre soutien.
Les pauvres de France, on le voit, ne sont pas différents des pauvres venus
d’ailleurs. Et l’on aurait tort de les opposer.
Leurs aspirations – pouvoir contribuer à la société et bénéficier de sa protection
- ont bel et bien quelque chose d’universel.
Véronique Fayet,
Présidente nationale
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Chapitre 1 : Les chiffres du rapport national 2019

Nouveauté en 2019 : Un rapport en vidéo
QU’EST-CE QUE LE RAPPORT STATISTIQUE DU SECOURS
CATHOLIQUE ?
Ce sont des dizaines de milliers de fiches statistiques renseignées par nos
bénévoles, sur le terrain. Sur cette base, un travail d’analyse fouillée donne à voir
une partie de ce que vivent les personnes que nous rencontrons. Une analyse
qui, bien souvent, annonce les évolutions que confirment ensuite les données
officielles nationales.

QUELLES SONT LES SPECIFICITES CETTE ANNEE ?
Le profil général habituel est complété d’un focus sur les personnes étrangères
et notamment sur les sans-papiers.
Sur le plan international et malgré la diversité des réalités rencontrées, il y a des
constats partagés : une grande vulnérabilité des personnes migrantes, des
difficultés d’accès aux droits fondamentaux, des politiques migratoires
restrictives.
Ensuite, nous avons voulu montrer que le discours ambiant qui fait des étrangers
un poids et une menace pour notre société est très éloigné de la réalité qui se vit
dans notre réseau, et notamment concernant leur contribution à la société. D’où
l’importance, que nous rappelons en toute fin de rapport, d’encourager une vision
positive des migrations.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS A RETENIR ?
En 2018, 1 347 500 personnes ont été accompagnées par les équipes du Secours
Catholique, dont 631 000 enfants.

Niveau de vie
Le niveau de vie médian est de 535 euros par mois, soit environ la moitié du
montant du seuil de pauvreté en France. 92% des personnes rencontrées par le
Secours Catholique vivent sous ce seuil et les deux tiers sous le seuil d’extrême
pauvreté. Un ménage rencontré sur cinq vit sans aucunes ressources financières.
Le Secours Catholique rencontre une grande partie des personnes les plus
pauvres vivant en France, mais aussi des personnes qui sont proches du seuil de
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pauvreté et n’arrivent pas à faire face à des dépenses contraintes qui pèsent
lourd dans leur budget.

Sociodémographie
En 2018, la moitié des ménages rencontrés sont des familles avec enfants. Et le
plus souvent, des familles monoparentales.
La tranche d’âge de 25 à 50 ans concentre près des deux tiers des adultes
accompagnés, soit une part deux fois plus élevée que dans la population vivant
en France.
La part des plus de 60 ans continue d’augmenter pour atteindre 11,4% en 2018.

Activité/Inactivité
Bien que la majorité des personnes soit en âge d’être actif, en 2018, ce sont les
situations d’inactivité qui deviennent majoritaires, à 55%. C’est notamment les
situations de non droit au travail, mais aussi des personnes en inaptitude pour
raison de santé et de celles qui vivent dans la rue. On observe une sorte de
basculement du chômage vers l’inactivité.
Aujourd’hui, un adulte sur trois rencontrés est au chômage, avec une durée
dans cette situation qui augmente. En 2010 les chômeurs indemnisés l’étaient
depuis 1,4 an, en 2018, ils le sont depuis 1,8 an. Pour ces derniers et les personnes
en emplois précaires, la récente réforme des assurances chômage va aggraver
les situations.

Logement
Depuis 2010, la tendance à une plus grande instabilité du logement se poursuit :
près de 3 ménages sur 10 rencontrés vivent en hôtel, caravane, centre
d’hébergement, en squat ou dans la rue.
Pour ceux qui vivent dans un logement stable, les factures pèsent lourd, 4
ménages sur 10 en situation d’impayés le sont pour le loyer, 4 sur 10 pour des
factures d’énergie. Et sans les APL, le loyer atteindrait près de la moitié des
revenus.

Non-recours
En 2018 encore un ménage sur trois éligible au RSA ne le perçoit pas. Et la part
est presque identique pour les allocations familiales, soit 29%.
Etrangers/ Migrants
La proportion d’étrangers soutenus par l’association continue d’augmenter : en
2018, 43,6% des personnes de référence des ménages rencontrés sont de
nationalité étrangère, soit une croissance de plus de 13 points depuis 2010.
Parmi eux, 42% ont un statut légal stable, 37% sont en attente de traitement de
leur dossier et 21% sont sans-papiers.
On observe que la durée de présence en France fait converger la situation des
étrangers vers celle des Français accompagnés par le Secours Catholique. Par
exemple, le niveau de vie médian des étrangers qui sont en France depuis moins
de deux ans est de 253 euros, contre 607 euros pour ceux qui sont en France
depuis plus de 10 ans et 671 euros pour les Français.
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Concernant la population des sans-papiers, dont les caractéristiques sont peu
connues, un des faits marquants, c’est la part importante des ménages avec
enfants : 61% d’entre eux en 2018, c’était 39% en 2010. Sans droits au travail ni aux
aides sociales, leurs moyens pour subvenir aux besoins primaires d’alimentation,
de santé ou d’éducation de leurs enfants sont quasi nuls.

Les situations que vivent les personnes que nous rencontrons sont diverses, il n’y a
pas qu’une forme de pauvreté. Ce qui est commun, ce sont les conditions qui ne
permettent pas de vivre dignement. Ce rapport confirme, qu’en France comme
ailleurs dans le monde, le respect de la dignité et des droits fondamentaux reste
une exigence toujours à construire.
Il montre aussi, au travers d’exemples, que le « vivre ensemble » est possible dès
lors que l’on regarde les personnes en situation de pauvreté, ou exilées, non pas
comme des « pauvres » ou des « migrants », mais comme des humains, avec leurs
défauts et leurs qualités.
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DES DEMANDES EXPRIMÉES
QUI REFLÈTENT DES SITUATIONS DIVERSES
►
Hausse des demandes d’écoute, d’aide dans les démarches
administratives et de mobilité
Les demandes majoritairement formulées sont celles d’écoute et d’aide
alimentaire, bien que cette dernière baisse depuis quelques années, le Secours
Catholique privilégiant d’autres types d’accompagnement. La demande d’écoute
augmente à nouveau depuis 2017 pour concerner 61 % des ménages en 2018.
Bien qu’encore assez minoritaires, certaines demandes augmentent, comme
celles par rapport à la mobilité (de 3,4 % à 7,4 % des ménages entre 2010 et 2018).
Dans la même période, les demandes d’aide aux démarches administratives sont
passées de 6,2 % à 8,5 %. Elles concernent surtout les personnes nouvelles dans
les accueils, de même que les plus jeunes et les étrangers en attente de statut
ou sans papiers, lesquels sont également davantage en demande d’écoute.

LE REGARD DU SECOURS CATHOLIQUE :
FAIRE DE L’ÉGALITÉ EN MATIÈRE D’ACCÈS AUX DROITS SOCIAUX UNE RÉALITÉ

Comme les années précédentes, on constate un taux élevé de non-recours aux
prestations, en particulier pour le RSA et les allocations familiales. L’étude menée
auprès des bénévoles du Secours Catholique mandatés dans les conseils
d’administration des centres communaux d’action sociale (CCAS) et les retours des
échanges organisés dans le cadre du Grand Débat national ont pointé le désarroi des
usagers face aux démarches administratives : absence de services publics de
proximité, complexité des formalités, stress, difficultés et renoncement générés par le
caractère dorénavant systématique des démarches en ligne.
Le défi de l’accès aux droits sera l’un des enjeux des prochaines élections
municipales. C’est à cet échelon qu’on peut non seulement repérer les personnes en
difficulté et les aider, mais aussi faciliter l’accès aux droits par la mise en place de
bornes numériques et de médiateurs dans les CCAS ou les mairies, ou contribuer au
bon fonctionnement des maisons de services au public : accessibilité en transport en
commun, regroupement de tous les services publics nécessaires, présence de
personnels formés à l’écoute et reliés à des plateformes téléphoniques pour les
questions techniques ou les ouvertures de droits.

9

Chapitre 2 : quelques comparaisons
Gironde / Nouvelle-Aquitaine / France
Gironde

Principales demandes d'aide(1)

NouvelleAquitaine

France

2013 2018

2013

2018

2013 2018

Ecoute, accueil, conseil

47,2% 41,3%

44,9%

55,6% 57,0% 61,2%

Alimentation

41,7% 47,5%

43,4%

49,0% 55,2% 51,5%

Loyer, factures d'énergie,
d'eau

28,6% 18,7%

32,4%

22,8% 20,1% 17,3%

Mobilité (voiture, transport) 10,9% 8,5%

7,0%

10,9% 5,1% 7,4%

Hommes seuls

16,3% 11,6%

22,9%

26,2% 23,9% 24,3%

Femmes seules

18,8% 17,3%

16,7%

17,9% 16,6% 18,1%

Couples sans enfant

6,4% 8,0%

7,2%

6,3% 6,2% 6,1%

Pères seuls

5,2% 1,7%

3,9%

4,6% 3,4% 3,6%

Mères seules

32,2% 28,2%

26,3%

23,8% 26,6% 24,7%

Couples avec enfants

21,0% 33,2%

23,0%

21,2% 23,4% 23,2%

5,0% 3,9%

8,4%

7,8% 8,9% 8,5%

25-49 ans

64,6% 66,7%

65,6%

63,4% 65,7% 62,6%

50 ans et plus

30,4% 29,4%

25,9%

28,8% 25,5% 28,9%

France

95,8% 66,2%

77,5%

66,6% 67,2% 58,5%

Maghreb

1,3% 2,5%

5,6%

7,1% 8,2% 9,2%

Afrique subsaharienne

0,6% 5,4%

6,5%

13,7% 10,4% 14,6%

Union Européenne

1,6% 0,0%

5,2%

2,8% 3,9% 2,8%

Europe de l'est (hors UE)

0,6% 25,5%

4,5%

6,3% 7,3% 10,6%

Autres

0,0% 0,5%

0,7%

3,5% 3,0% 4,3%

Statut accordé
57,1% 28,7%
Statut de la personne de référence
Statut demandé, en attente 28,6% 30,7%
(étrangers hors UE)
Débouté, sans papiers
14,3% 40,6%

47,9%

43,8% 43,0% 37,3%

46,0%

41,8% 42,3% 40,7%

6,0%

14,4% 14,7% 22,0%

8,6% 2,8%

4,2%

3,2% 4,5% 3,8%

13,6% 11,8%

12,2%

10,9% 9,9% 9,4%

A son compte

0,7% 0,5%

1,4%

1,1% 0,9% 0,7%

Autre travail

4,0% 0,0%

1,5%

1,4% 1,4% 1,2%

Formation professionnelle

2,3% 0,5%

1,5%

1,2% 1,2% 1,1%

Sous-total emploi

29,1% 15,6%

20,8%

17,8% 17,9% 16,2%

Chômage indemnisé ou en
attente

10,9% 10,8%

11,3%

11,7% 11,9% 11,7%

Chômage sans droits
reconnus

21,5% 5,2%

31,1%

20,8% 26,7% 18,7%

Sous-total chômage

32,5% 16,0%

42,3%

32,5% 38,6% 30,4%

1,0% 0,0%

0,8%

1,1% 1,1% 1,3%

15,6% 12,7%

9,3%

10,4% 10,1% 10,8%

Types de ménage

Moins de 25 ans
Age de la personne de référence

Nationalité de la personne de
référence

CDI plein temps
Emplois précaires(2)

Situation face à l'emploi de la
personne de référence

Etudiant
Inaptitude santé
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Retraite, préretraite

7,6% 7,1%

6,1%

6,7% 5,5% 6,2%

Au foyer

4,6% 5,7%

5,9%

3,5% 6,1% 3,8%

Sans droit au travail

2,0% 34,4%

8,1%

15,0% 10,1% 18,9%

Autre sans emploi

7,6% 8,5%

6,7%

12,9% 10,5% 12,5%

38,4% 68,4%

36,9%

49,7% 43,5% 53,4%

6,6% 24,2%

11,3%

19,0% 18,7% 25,0%

Revenus du travail et pas de
10,7% 11,1%
transferts

6,7%

9,4% 7,5% 10,3%

Transferts et pas de revenus
45,0% 33,6%
du travail

50,5%

41,5% 43,4% 36,6%

Revenus du travail et
transferts

37,6% 31,1%

31,5%

30,0% 30,4% 28,2%

Revenu par unité de consommation (en euros 2017)

649 € 549 €

590 €

570 € 527 € 510 €

Existence d'impayés

73,6% 40,9%

61,2%

47,4% 60,6% 49,4%

Impayé médian - euros constants

861 € 620 €

621 €

600 € 806 € 745 €

Loyer, mensualités
d'accession

36,8% 42,7%

25,8%

30,6% 40,9% 41,1%

Gaz, électricité,
combustibles

41,2% 30,5%

49,1%

44,2% 42,5% 39,6%

Eau

14,7% 9,8%

19,5%

18,9% 17,4% 17,0%

Découvert bancaire

25,5% 15,9%

15,4%

15,8% 23,6% 21,6%

Logement stable (3)

84,9% 59,0%

80,8%

74,0% 75,7% 70,3%

Logement précaire (4)

15,1% 41,0%

19,2%

26,0% 24,3% 29,7%

Sous-total inactivité
Ni revenus du travail ni
transferts

Types de ressources

Nature des impayés

Type de logement

(1)Pourcentage de ménages formulant ce type de demande
(2) CDD, intérim, travail saisonnier, temps partiel, emplois aidés
(3) Location HLM, location privée, habitat collectif, propriétaire
(4) Hôtel, pension, garni, caravane, famille, amis, centre d’hébergement, abri de fortune, rue

PROFIL EN GIRONDE
Il apparaît clairement que les 25-49 ans, sont encore les personnes qui sollicitent
le plus l’aide du Secours Catholique. Ils représentent 66,7% en 2018 (contre 64,8%
en 2013).
On peut noter une progression de la demande d’aide alimentaire ainsi que de
l’aide au paiement des loyers. En revanche l’aide pour l’eau et l’énergie est en
diminution comme en région et au national.
Le problème du logement est récurrent avec une augmentation des logements
précaires (+26% en gironde) et son corolaire la baisse des logements stables.
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Curieusement une baisse importante et générale des impayés est à souligner
(de 73,6% à 40,9% pour la gironde).
Le type de ménage est également significatif pour la Gironde car nous voyons
une augmentation importante de 12% entre 2013 et 2018 des couples avec
enfants, ce qui n'est pas le cas en région (petite baisse) ni au national
(stabilisation).
En revanche nos équipes girondines ont reçu beaucoup moins d’hommes et de
pères seuls en 2018 (13,3% contre 21,5% en 2013) contrairement à la région et au
national !
La grosse majorité des personnes étrangères reçues dans nos accueils et
sollicitant une aide sont originaires de l'Europe de l'Est même si l'on voit une
augmentation pour les populations venant d'Afrique subsaharienne.
On s'aperçoit que lorsque les étrangers ont un statut accordé pour rester en
France, ils sont moins nombreux à nous solliciter pour demander une aide
aujourd'hui qu'en 2013.
A contrario, on note une augmentation importante des personnes déboutées et
sans papiers qui nous sollicitent, prouvant s'il était nécessaire de leur grande
fragilité à s'en sortir par leur propre moyen.
Enfin on remarquera une baisse significative des personnes ayant un emploi ainsi
que des personnes au chômage mais une nette augmentation des inactifs (plus
30% en 5 ans) !
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Chapitre 3 : La situation des étrangers en france
Cette deuxième partie du rapport met l’accent sur une thématique ou sur un
public particulier : les années précédentes, le rapport a traité des questions de la
mobilité, de l’emploi, des préjugés envers les personnes en situation de pauvreté,
de protection sociale, etc.
La décision a été prise il y a plusieurs mois de choisir comme focus la situation des
personnes migrantes pour l’édition 2019.

L’AUGMENTATION DE LA PROPORTION D’ETRANGERS
DANS LES ACCUEILS DU SECOURS CATHOLIQUE
La proportion de personnes étrangères dans les accueils du Secours Catholique
était de 20 % en 2000, de 30 % en 2010 et atteint 43,6 % en 2018.
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour expliquer cette progression.
Ils s’additionnent les uns aux autres :
Le durcissement des politiques publiques depuis plusieurs années fragilise
la situation de nombreuses personnes migrantes récemment arrivées sur
le territoire.
La durée d’attente avant d’obtenir un droit stable au séjour et au travail
augmente. Il est de plus en plus difficile d’obtenir une régularisation (par
exemple au titre de la circulaire Valls).
Les situations de précarité durent donc de plus en plus longtemps. 20 % de
toutes les personnes accueillies au Secours Catholique n’ont pas de
ressources financières, près de 60 % des étrangers accueillis n’ont pas le
droit de travailler. Le Secours Catholique accueillant les plus pauvres, il est
donc logique dans ce contexte que la proportion d’étrangers augmente.
Dans le même temps, on assiste à un affaiblissement des capacités
d’accompagnement de nombreux organismes sociaux (ou opérateurs). Ces
derniers ont des missions et des financements confiés pour un public bien
« ciblé », et n’ont pas de moyens supplémentaires

UNE ANALYSE DU PROFIL DES ÉTRANGERS
SELON LEUR DURÉE DE PRÉSENCE EN FRANCE
Contrairement à certaines idées reçues, les migrations ne s’intensifient pas : la
part des migrants dans la population mondiale et les principaux pays
d’immigration reste relativement stable au cours du temps.
Comme le rappelle le démographe François Héran, « les immigrés représentent
aujourd’hui 3,4 % de la population mondiale. Cela veut dire que plus de 95 % de la
population mondiale n’a pas bougé. On est loin du raz-de-marée décrit par
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certains ». En revanche, ce sont les figures de la migration qui changent, avec
une constante : leur grande vulnérabilité aux situations de pauvreté extrême.
Désormais, deux étrangers sur trois accueillis sont arrivés en France depuis
moins de cinq ans, 70 % d’entre eux étant issus de phases migratoires récentes :
Afrique subsaharienne et Europe (hors UE), puis plus marginalement Maghreb,
Roumanie, Bulgarie ou encore Syrie, Turquie, Afghanistan et Irak.
À l’inverse, les étrangers rencontrés et plus durablement installés sur le territoire
sont issus de vagues migratoires plus anciennes et des pays d’émigration
traditionnels vers la France : Maghreb, Afrique subsaharienne ou Europe du Sud.
Plus intégrées, ces populations sont proportionnellement moins nombreuses
dans les accueils, mais certaines situations de précarité persistent au cours du
temps.

LES FEMMES ET LES ENFANTS DE PLUS EN PLUS NOMBREUX
PARMI LES PERSONNES SANS PAPIERS
Au début des années 2000, les hommes seuls étaient plus nombreux que les
familles monoparentales ou biparentales parmi les personnes sans papier. Depuis
2002, le nombre de familles biparentales a fortement augmenté, faisant d’elles en
2017 et 2018 le type de familles le plus fréquemment rencontré parmi les sanspapiers.
Si on y ajoute les familles monoparentales, près de six ménages sans-papiers sur
dix accueillis sont des familles avec enfants.
Sans droit au travail ni aux aides sociales, les moyens de ces ménages pour
subvenir aux besoins primaires d’alimentation, de santé ou d’éducation de leurs
enfants sont quasi nuls.

L’ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE
DU SECOURS CATHOLIQUE
Le Secours catholique choisit en effet de donner une dimension généraliste à
toutes ses actions, en évitant de proposer des formes d’accompagnement ou de
soutien différents selon le statut ou l’origine des personnes rencontrées .Pour
autant, la situation particulière d’un certain nombre de personnes migrantes
nécessite des actions spécifiques, comme par exemple :
L’accueil, l’information et l’orientation des personnes qui demandent l’asile,
ou en attente d’un titre de séjour ;
L’aide d’urgence et l’accompagnement à l’accès aux droits des personnes
migrantes qui, du fait de leur situation administrative, ne peuvent accéder
aux mêmes droits sociaux que les autres (allocations familiales, RSA,
couverture médicale, accès à l’hébergement d’urgence, recherche de
solution pour toutes les personnes n’ayant pas droit au travail, etc.) ;
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Le développement de l’apprentissage du français (3 000 bénévoles
engagés).
Les difficultés sont telles, du fait notamment du durcissement des politiques, que
le Secours Catholique privilégie de travailler en complémentarité avec des
partenaires associatifs. D’une façon générale, ces travaux en partenariat visent
un double objectif :
►Développer des actions de terrain plus pertinentes, grâce à la
complémentarité de nos compétences et de nos acteurs,
►Elaborer et porter collectivement un plaidoyer pertinent auprès des
pouvoirs publics afin que des réponses pérennes soient apportées aux
manquements aux droits.

POUR UNE VISION POSITIVE DES MIGRATIONS :
CHANGER LE REGARD, ENCOURAGER LA SOLIDARITÉ
Ces craintes qui traversent les sociétés européennes s’alimentent aussi des
discours et de la tonalité générale des débats relatifs aux questions migratoires.
Responsables politiques comme médias se répandent en expressions
anxiogènes, répétant à l’envi que les migrations sont un « problème » qu’il
convient de « contrôler et de maîtriser », que l’Europe ne sait comment « gérer la
crise migratoire », etc.
Les tensions et les phénomènes de rejet en sont avivés.
Pour dépasser ce climat d’inquiétude, le Secours Catholique invite chacun à «
changer de regard » et à se libérer des préjugés et des attitudes
discriminatoires envers les personnes migrantes. Il appelle les pouvoirs publics
à porter un discours positif, encourageant les échanges, les rencontres et la
coexistence harmonieuse de cultures et religions diverses plutôt que le repli sur
une prétendue identité en péril. Le Secours Catholique attend notamment des
gouvernements qu’ils encouragent les actes de solidarité plutôt que de les
dissuader, voire de les criminaliser.
Vous trouverez en annexe toutes les réponses aux préjugés contre les migrants.

ILS TEMOIGNENT POUR VOUS
Migrant inséré, migrants en apprentissage du français, vous allez pouvoir leur
poser toutes les questions que vous souhaitez
Moussa, bénévole à l'équipe du Bouscat, en France depuis 45 ans,
ancien réfugié politique, témoignera de son parcours d'intégration
réussie.
L’alphabétisation à Cenon : Des bénévoles enseignent le Français aux
nouveaux arrivants, apprentis attentifs de toutes origines.
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INVITATION
Vous êtes cordialement invités le 19 novembre
à une soirée interculturelle qui se tiendra
A LA HALTE
Rue Lafaurie Monbadon à Bordeaux
En cette année 2019, tout particulièrement dédiée aux migrants par le Secours
Catholique, certaines équipes de Nouvelle-Aquitaine ont décidé de faire circuler
une « CARAVANE DES MIGRANTS » du Sud au Nord de notre région.
A l’occasion de la venue de cette caravane à Bordeaux nous organisons une
soirée conviviale où se retrouveront bénévoles et migrants de la région autour
d’excellentes crêpes. La soirée sera animée par la projection d’un film réalisé par
le groupe interculturel.
Amis journalistes, vous pourrez ainsi échanger des points de vue croisés qui
ne manqueront pas de vous intéresser !
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Tout savoir sur le Secours Catholique en gironde
Plus de 790 bénévoles (vs 68 200 en France et outre-mer),
répartis dans 41 équipes locales (vs 3 500 en France et outre mer),
s’engagent auprès de plusieurs milliers de personnes (vs 1 400 000 en France et
outre mer).
Permettre de vivre dignement : Nous répondons aux
besoins concrets des personnes pour qui, se nourrir, se
vêtir, se meubler, se chauffer est un combat quotidien
pour mener une vie digne.
Promouvoir la convivialité : Nos 24 groupes de
rencontre et partage permettent aux personnes isolées
de trouver des lieux où convivialité rime avec écoute et
bienveillance.
Aider à s’intégrer dans la société : En regardant
l’étranger comme un frère et non comme une menace,
nos équipes mettent en place des actions favorisant leur
intégration dans la société.
Innover dans des projets : Nos équipes s’adaptent aux
réalités des pauvretés locales et mettent la personne en
difficulté au cœur même de nos actions.

17 novembre : coup d’envoi de la collecte annuelle
La campagne de collecte des dons démarrera le 17 novembre, weekend annuel traditionnellement réservé dans les églises à une quête pour le Secours
Catholique.
Le week-end du 16 et 17 novembre 2019 est un fort moment de visibilité pour notre
association et mobilise salariés et bénévoles sur le terrain auprès des donateurs et
donateurs potentiels.

Un besoin crucial de bénévoles et de dons

Nos bénévoles de moins en moins nombreux, comme dans de nombreuses associations,
transforment les dons en actions concrètes au service des plus démunis.
Pour faire vivre notre projet de délégation, nous avons un grand besoin de personnes
motivées, en fonction de leur disponibilités, pour s’engager tant dans nos équipes sur le
terrain, que dans les différents services à la délégation.

Merci de relayer nos appels !

à de nouveaux bénévoles et à de nouveaux généreux donateurs.
(Rappeler au futur donateur que le prélèvement à la source ne changera rien à la
défiscalisation de leurs dons. Voire même des remboursements anticipés auront lieu au premier
trimestre 2020 en fonction des dons faits en 2018 !)
Tout renseignement sur le site du gouvernement : https://www.economie.gouv.fr
Nous vous remercions par avance de votre collaboration.
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COORDONNEES DES EQUIPES LOCALES

Pour joindre une équipe n’ayant pas de coordonnées téléphoniques, merci de joindre la
délégation au 05 56 98 35 29

Territoire de Bordeaux
Bordeaux Sud-Ouest
40, rue du Sablonat
Tél : 07 86 17 79 41
bordeauxsudouest@secours-catholique.org
Permanence : mardi de 14h à 17h sur rdv
Bordeaux Nord-Chartrons
Paroisse de la Trinité
35 place de l’Europe
Tél : 06 08 98 76 23
bordeauxnordchartrons@secours-catholique.org
Permanence : jeudi de 14h15 à 18h sur rdv
Groupe de Rencontre et partage : mercredi de
14h30 à 17h

Le Bouscat/Bruges
13, rue Formigé
Maison de l’Autre
Tél : 07 86 17 79 31
lebouscat@secours-catholique.org
Permanence : jeudi de 14h à 16h30

Bordeaux-Caudéran
173, avenue Louis Barthou
Tél : 06 32 78 30 14
bordeauxcauderan@secours-catholique.org
Visites à domicile sur rdv
Groupe de Rencontre et Partage : jeudi de 14h à 17h
Bordeaux Jeanne d’Arc
121, rue Quintin
Tél : 07 86 17 79 24
bordeauxjeannedarc@secours-catholique.org
Permanence : mercredi de 9h30 à 12h sur rdv
Groupe de Rencontre et Partage : jeudi de 14 à 17h
Halte de Jour
73, rue Lafaurie de Monbadon
Tél : 05 56 81 35 34
bordeauxlahalte@secours-catholique.org
Accueil : mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h et
de 14h à 16h30
Samedi de 9h30 à 12h (novembre à mars)
Accueil (femmes uniquement) : lundi de 14h à
16h30
Permanence emploi : jeudi de 10h30 à 12h
Permanence DALO : sur rdv
Permanence de la PASS : 1 mardi sur 2 de 14h à 16h

Territoire Gironde Nord-Est
Blaye
99, rue de l’Hôpital
Tél : 06 86 53 24 57
blaye@secours-catholique.org
Permanence : jeudi de 14h30 à 17h
Coutras
127, rue P. Brossolette B.P. 57
Tél : 05 57 49 33 26 - 06 86 54 65 16
coutras@secours-catholique.org
Permanence : jeudi de 14h30 à 17h
Groupe de Rencontre et Partage : le dernier mardi
du mois de 14h30 à 17h
Boutique Solidaire : les jeudis de 14h30 à 16h sauf
le 1er jeudi du mois et le 2ème samedi du mois de 9h
à 12h
Saint André de Cubzac
2 rue Jean Jaurès, Résidence Montalon - Appt 8
Tél : 05 57 43 30 16 - 06 86 54 72 93
standredecubzac@secours-catholique.org
Permanence : mardi de 14h30 à 17h
Groupe de Rencontre et Partage : jeudi 14h-17h

Castillon la Bataille
19, rue des Remparts B.P. 11
Tél : 06 86 54 59 46
castillonlabataille@secours-catholique.org
Permanence : mardi de 14h30 à 17h sur rdv
Libourne
81 avenue de l’Epine tte
Tél : 06 76 38 70 01- 05 24 08 47 94
libourne@secours-catholique.org
Permanence : lundi et mercredi de 14h à 17h
Groupe de Rencontre et Partage : les mardis de
10h à 12h et les lundis et jeudis de 14h30 à 17h
ORA : les jeudis après-midi
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Territoire de la Rive Droite
Créon
Adresse postale : Presbytère Créon
58 rue Jean Baspeyras
Tél : 06 33 11 92 87
creon@secours-catholique.org
Visites à domicile sur rdv
Accueil sur rdv : mercredi de 15h à 17h au 32 rue
Amaury, « La Cabane à projets »

La Presqu’île
Adresse postale : Presbytère de Saint-Loubès
13, rue Saint Aignan
Tél : 07 87 70 89 53
lapresquile@secours-catholique.org
Visites à domicile sur rdv

Les Coteaux
Adresse postale : Presbytère de Tresses
6, rue des écoles
Tél : 06 86 53 04 60
lescoteaux@secours-catholique.org
Visites à domicile sur rdv
Visites aux personnes âgées ou isolées sur rdv
Groupe de Rencontre et Partage : le 1er et 3ème
vendredi du mois
Bordeaux-Bastide
24 avenue René Cassagne à Cenon
Tél : 06 68 82 19 41
bordeauxbastide@secours-catholique.org
Cours d’apprentissage du Français sur inscription
Accueil, convivialité : lundi de 14h à 16h, mercredi
et jeudi de 9h30 à 12h.
Démarches administratives : jeudi de 14h à 17h.
Visites à domicile sur rdv
Maison Cantonale de Bordeaux-Bastide
42 bis, rue de Nuits
Permanence sur rdv : mardi de 9h30 à 12h

Territoire du Sud-Gironde
La Réole
Centre Jean Bosco
36, rue Armand Caduc
Tél : 05 56 71 25 27
lareole@secours-catholique.org
Accueil : jeudi de 14h 30 à 17h
Groupe de Rencontre et Partage : mardi de 14h 30
à 17h
Monségur
Salle Notre Dame
1, rue de l’Eglise
Tél : 06 60 28 40 64
monsegur@secours-catholique.org
Accueil : mercredi de 14h à 16h sur rdv au 06 33 18
36 65
Boutique solidaire vente au public : mercredi de
14h à 18h
Dépôt de vêtements : Mardi de 14h à 17h30
Targon-Cadillac
11, rue de l'Oeuille à Cadillac
Tél : 07 86 17 79 51
targoncadillac@secours-catholique.org
Visites à domicile sur rdv
Vestiaire solidaire : samedi de 10h à 12h
Groupe de Rencontre et Partage : Mercredi de 14h
30 à 17h 30

Langon
7, allée Garros
Tél : 05 56 76 86 77
langon@secours-catholique.org
Accueil : mardi et jeudi de 14h à 17h
Groupe de Rencontre et Partage : lundi de 14h à
17h

Podensac
Pas de local
Tél : 06 76 38 70 56
podensac@secours-catholique.org
Visites à domicile sur rdv

Villandraut
5, rue Eugène Faivre
Tél : 09 51 44 03 50
villandraut@secours-catholique.org
Visites à domicile sur rdv
Accueil : mardi de 14h30 à 17h et Jeudi de 9h30 à
12h
Boutique solidaire : mardi de 14h30 à 17h et Jeudi
de 9h30 à 12h
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Territoire de Bordeaux-Sud
Gradignan
Place Bernard Roumégoux salle St-jean Eglise St
Pierre
Tél : 07 86 17 91 77
gradignan@secours-catholique.org
Permanence : jeudi de 9h à 12h

La Brède
Service mobilier
59, allée des Lettres Persanes
Tél : 05 56 87 61 35
Servicemobilier.330@secours-catholique.org
Permanence : mardi et jeudi de 09h à 17h
En lien uniquement avec les équipes locales
Pessac
Rue des Lilas Bât. 2 - entrée D
Appt. 126 Résidence Formanoir
Tél : : 05 56 46 04 98
pessac@secours-catholique.org
Permanence : jeudi de 9h30 11h30 et de 14h à 17h
Groupe de Rencontre et Partage : lundi, mardi, et
jeudi de 14h à 17h
Cours de FLE (français langue étrangère) sur
inscription

Les Graves
Place Joane - Salle 9 - maison des Associations à
Léognan
Tél : 06 30 90 07 81
lesgraves@secours-catholique.org
Permanence : 1er et 3ème mardi de 10h à 11h30
Cadaujac - Presbytère - 11 Place de l’Eglise
Permanence le 1er mardi du mois de 14h à 16h
La Brède - Sacristie 5, rue Montesquieu
Permanence : 2ème mardi de 10h à 11h45 et 4ème
mardi de 17h à 18h
Talence
10 rue Charles Gounod
Tél : 06 08 98 76 43
talence@secours-catholique.org
Permanence : mercredi de 14h30 à 17h30
Villenave d’Ornon
455, route de Toulouse Eglise St Delphin
Tél : : 07 86 17 79 14
villenavedornon@secours-catholique.org
Permanence : mardi de 14h à 16h
FLE : lundi et jeudi de 14h à 15h30 sur inscription
Maison des Solidarités - 43 avenue du Maréchal
Leclerc
Permanence : mercredi de 9h à 12h
FLE : lundi et jeudi de 14h à 16h sur inscription
Foyer Quancard
FLE : lundi et jeudi de 14h à 15h30 sur inscription

Territoire du Bassin d’Arcachon
Arcachon (Halte de Jour)
45, bd Mestrezat
Tél : 06 99 01 53 65
arcachon@secours-catholique.org
Halte de jour « petit déjeuner solidaire » : du mardi
au samedi de 9h à 11h
Soutien scolaire sur inscription
Gujan Mestras
40, rue de l'Or
Tél : 06 32 78 29 34
gujanmestras@secours-catholique.org
Permanence : 1 jeudi sur 2 de 9h30 à 11h
Distribution alimentaire : mardi de 14h 16h sur
inscription
Salles
10, chemin de la Matte
Tél : 06 86 54 43 73
salles@secours-catholique.org
Vestiaire : mardi de 14h à 17h

Biganos
Place des Ecoles
Tél : 06 86 54 53 63
biganos@secours-catholique.org
Permanence : mercredi de 14h à 17h sur rdv
Visites des personnes en EHPAD
Boutique solidaire dépôt- vente : mercredi et
samedi de 14h à 17h
Nord Bassin
Adresse postale : 20 avenue de la Libération 33740
Arès
Tél : 06 86 54 37 57
nordbassin@secours-catholique.org
Visites des personnes en EHPAD et à domicile sur
rdv
Belin-Beliet
19, route de Bordeaux
Tél : 06 86 54 43 73
belinbeliet@secours-catholique.org
Accueil et Visites à domicile sur rdv
Soutien scolaire sur inscription
Groupe de convivialité « le petit café » les mardis
après-midi
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Territoire du Grand Médoc
Les Portes du Médoc
111 route du Verdon 33460 Arsac
Tél : 07 86 72 93 57
lesportesdumedoc@secours-catholique.org
Permanence sur rdv
Visites à domicile sur rdv
Groupe de convivialité : mercredi de 14h30 à 16h30
résidence la plantille à Blanquefort
Table des sourires : vendredi de 14h à 17h au 70
rue pasteur au Pian Médoc
Atelier couture : 2 vendredis par mois de 14h30 à
16h30 au 31 rue Dubrana CADA ADOMA Eysines
Lesparre
4, place Saint Clair
Tél : 05 56 41 25 02
06 86 54 32 20
lesparre@secours-catholique.org
Permanence sur rdv
Visites à domicile sur rdv
Boutique solidaire : lundi de 14h 30 à 17h30 et
samedi de 9h à 12h
St Médard-en-Jalles
26 rue Aurel Chazeau
Tél : 05 56 05 58 27
stmedardenjalles@secours-catholique.org
Permanence sur rdv
Visites à domicile sur rdv
Soutien scolaire sur inscription : mercredi de 14h à
16h30
Boutique solidaire : lundi et mercredi de 14h à
17h30
Groupe de convivialité : mercredi de 14h à 17h tous
les 15 jours

Hourtin
53, rue des Ecoles
Tél : 06 86 53 36 88
hourtin@secours-catholique.org
permanence : lundi de 10h à 12h sur rdv

Pauillac
35 rue Ferdinand Buisson
Tél : 06 86 53 41 75
pauillac@secours-catholique.org
Permanence : lundi de 14h30 à 17h et jeudi de 10h
à 12h
Atelier du cœur : « coiffure et esthétique »
mercredi de 14h à 16h sur rdv
Boutique solidaire : dépôt/vente lundi de 14h30 à
17h et jeudi de 10h à 12h et vente le 1er samedi du
mois
Groupe de convivialité : une fois par mois
Saint-Vivien
Rue Maquis des Vignes Oudimes
Tél : 05 56 73 14 61
07 86 72 93 58
stvivien@secours-catholique.org
permanence : sur rdv
Visites à domicile sur rdv
Groupe de convivialité : lundi et jeudi de 14h à 17h
au 6, rue jean Godineau à Soulac
Bien-être : coiffure sur inscription
Boutique solidaire : dépôt vente mercredi de 9h30
à 12h30 et les vendredis de 14h à 18h
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Annexes
Annexe 1

COMMENT RÉPONDRE AUX « INTOX »
SUR LES PERSONNES MIGRANTES
La question du nombre :
« On est envahis »
L’asile et les réfugiés

La « crise des réfugiés » en 2015 et 2016 et les images transmises par les médias de
réfugiés venant à pied ou par la mer vers l’Europe a donné le sentiment d’un mouvement
migratoire considérable. Il faut fortement relativiser cette impression.
L’asile en France et en Europe :
Un pic d’arrivées de demandeurs d’asile en Europe a eu lieu en 2015 et 2016, mais cela a
principalement concerné l’Allemagne. Pour toute l’Union Européenne, c’est un peu plus
d’un million de personnes arrivées en 2016, sur 500 millions d’habitants.
Depuis, le nombre d’arrivées a fortement baissé et retrouve les chiffres habituels
antérieurs : En 2018, quelque 634 700 demandes d’asile ont été déposées dans l’Union
européenne, soit 10 % de moins qu’en 2017, un chiffre similaire à celui de 2014.
Les 28 États membres de l’Union européenne ont accordé une protection à près de 333
400 demandeurs d’asile en 2018, un chiffre en baisse de près de 40% par rapport à 2017
(533 000).
En France, en 2018, 122 000 personnes ont demandé l’asile et 33 000 l’ont obtenu (statut
de réfugié ou protection subsidiaire).
L’asile et les réfugiés dans le monde :
L’ONU recense 68 millions de personnes réfugiées ou déplacées (pour une population
mondiale de 7 714 millions de personnes) :
- Dont 25,5 millions sont réfugiées hors de leur pays
- 85 % des réfugiés sont accueillis dans des pays « en développement ».
La Turquie, le Liban, la Jordanie, le Pakistan et l’Ouganda sont les 5 pays accueillant le
plus de réfugiés dans le monde.
L’Europe n’en accueille qu’une partie très réduite.

Les migrations internationales

Les migrations internationales englobent toutes les formes de migrations (économiques,
familiales, asile, déplacements de population suite à des conflits, etc.).
On dénombre aujourd’hui environ 258 millions de personnes migrantes dans le monde.
C’est 100 millions de plus qu’en 1990, mais la population mondiale n’a cessé de croître
sur cette période…
En proportion, les immigrés représentaient 2,9 % de la population mondiale en 1990. Ils
sont aujourd’hui 3,4 %.
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La majorité des migrations sont régionales. La majorité des migrants internationaux (67%
originaires d’Europe, 60% d’Asie, 60% d’Océanie et 53% d’Afrique) résident dans un pays
situé dans leur région de naissance. Par exemple, 41 millions d’européens ont migré vers
un autre pays européen, tandis que 63 millions d’asiatiques ont migré vers un autre pays
asiatique.
En 2017, sur les 258 millions de migrants internationaux dans le monde, 106 millions sont
nés en Asie. L’Europe est la région de naissance du deuxième plus grand nombre de
migrants (61 millions), suivie par l’Amérique latine et les Caraïbes (38 millions) et l’Afrique
(36 millions).
Sources :
IOM - https://gmdac.iom.int/gmdac-migfacts-international-migration
Euractiv - https://www.euractiv.fr/section/migrations/news/crisis-over-crisis-continues/
Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés : https://www.unhcr.org/fr/apercu-statistique.html
La Cimade : https://www.lacimade.org/faq/comment-sont-orientes-les-flux-migratoires/

« Une fois en France, ils font venir leur famille »
Le droit de vivre en famille est un droit fondamental, consacré par l'article 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés
fondamentales.
En France, c’est le motif familial qui conduit au plus grand nombre de délivrance de
cartes de séjour. Mais ce motif traduit plusieurs réalités différentes :
- les personnes membres de la famille d’une personne française (mariages mixtes,
parents d’enfants français) : 55 000 nouvelles personnes admises au séjour à ce
titre en 2017.
- la délivrance d’une carte de séjour au nom du respect de la vie privée et familiale
(protection des liens familiaux étroits, notamment conjoints d’étrangers en
situation régulière, parents d’enfants scolarisés de façon stable, durée de
présence en France conséquente etc.) : 15 300 nouvelles personnes admises au
séjour à ce titre en 2017.
- le regroupement familial, qui permet à un étranger résidant régulièrement en
France de faire venir sa famille : 23 300 nouvelles personnes admises au séjour à
ce titre en 2017.
Le regroupement familial est très (trop, selon nous) encadré dans le droit français
(conditions quant aux ressources : avoir des revenus au moins équivalents au SMIC selon
la taille de la famille ; quant au logement : avoir un logement équivalent à 10m2 par
personne) et concerne spécifiquement les étrangers titulaires d'une carte de séjour en
France désirant être rejoints par leur époux et leurs enfants mineurs (il ne s'applique pas
aux ascendants : parents, grands-parents, oncles, tantes, cousins...). Par ailleurs, le
demandeur doit respecter les principes essentiels qui régissent la vie familiale en
France : monogamie, égalité homme-femme, respect de la liberté du mariage (et l'époux
doit être majeur), scolarisation des enfants...
Le nombre de titres de séjour délivrés pour motif familial est très stable depuis 10 ans,
voire en légère baisse ces dernières années (en 2013, 93 500 nouveaux titres avaient été
délivrés).
Source :
Ministère de l’intérieur - https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Etudes-etstatistiques/Statistiques/Essentiel-de-l-immigration/Chiffres-cles
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« Il suffit de faire un enfant en France pour qu’il soit français »
C’est faux !
L’enfant né en France de parents étrangers naît étranger et peut à sa majorité devenir
français s’il réunit deux conditions :
- Être né en France : la preuve de la naissance en France est généralement établie
grâce à un acte d’état civil, l’acte de naissance par exemple.
- Avoir eu une résidence habituelle continue ou discontinue d’au moins 5 ans en
France depuis l’âge de 11 ans (la preuve de la résidence habituelle d’au moins 5
ans depuis l’âge de 11 ans peut être apportée par des certificats de scolarité, des
attestations de stage, des certificats de travail par exemple).
Sous certaines conditions, l’enfant né en France peut obtenir la nationalité française par
anticipation (à partir de ses 16 ans, ou de ses 13 ans si ses parents en font la demande).
Source :
Site « Service public » de l’administration française : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F295

La question des droits
Les droits sociaux des étrangers font l’objet de nombreuses fausses informations.
Il faut dire que la situation est très différente selon :
- que la personne migrante a un titre de séjour permanent (étranger en situation
régulière),
- que la personne soit en attente d’une réponse à sa demande d’asile
(« demandeurs d’asile »).
- ou qu’elle soit « sans papier », c’est-à-dire sans autorisation de séjourner sur le
territoire français.
On distinguera donc ces catégories pour évoquer ces droits.
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Tableau récapitulatif sur les aides sociales
Sans-papier

Etranger régulier

Français

ADA : 6,80€/jour pour 1
personne + 3,40€/jour, par
personne supplémentaire
Pour une personne non
hébergée : 14,20€/jour

RSA : 551 € si + de 25
ans et ressources faibles
et 5 ans de résidence en
France (sauf pour les
bénéficiaires d’une
protection
internationale)

RSA : 551 € si plus de
25 ans et ressources
faibles

AME : couverture
maladie 100% sans
avance de frais pour
les personnes
percevant moins de
746€/mois

Protection maladie complète
(PUMA) + CMU-C pour les
personnes percevant moins de
746€/mois ou ACS pour les
personnes percevant moins de
1007€/mois

Protection maladie
complète (PUMA+ CMUC ou ACS) sous
conditions de ressources
(746/1007€)

Protection maladie
complète (PUMA +
CMU-C ou ACS) sous
conditions de
ressources
(746/1007€)

Hébergement
d'urgence

Centre d'accueil ou supplément
de 7,40€/jour sur le montant de
l’ADA si pas de proposition
d’hébergement

Hébergement
d'urgence, aides au
logement ou logement
social (si ressources
faibles)

Hébergement
d'urgence, aides au
logement ou
logement social (si
ressources faibles)

Famille

Aide financière de
l’ASE (selon les
départements)

ADA : (allocation familiarisée) la
somme versée dépend du
nombre d’adultes et d’enfants
composant la famille.
6,80€/jour pour 1 personne +
3,40€/jour par personne
supplémentaire

Allocations familiales
(sous conditions par
rapport à l’entrée des
enfants concernés sur le
territoire français)

Allocations familiales

Transport

Tarifs réduits en Ilede-France sous
condition de
ressources
(746€/mois)

Tarifs réduits en Ile-de-France (si
ressources faibles)

Tarifs réduits en Ile-deFrance (si ressources
faibles)

Tarifs réduits en Ilede-France (si
ressources faibles)

Minimas
sociaux

Santé

Logement

Demandeur d'asile

Source :
Le Monde - Les décodeurs (+mise à jour) : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/03/07/migrants-qui-a-ledroit-a-quelles-prestations_5432687_4355770.html

« Les migrants nous volent notre travail »
Pour travailler en France, les personnes migrantes doivent avoir obtenu un titre de séjour
les autorisant à travailler ou un titre de séjour et, en plus, une autorisation de travail.
Les personnes étrangères en situation régulière acceptent bien souvent des emplois
peu qualifiés, pénibles et bien souvent mal payés (agents d’entretien, ouvriers du
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bâtiment, hôtellerie restauration, aide à la personne, ouvriers agricoles…) dans des
secteurs où la demande en main d’œuvre est supérieure à l’offre.
Les nouveaux arrivants ne sont pas que des travailleurs, ils sont aussi des
consommateurs et des contributeurs et participent ainsi à l’économie toute entière.
Et ce, bien que les personnes migrantes sont souvent qualifiées : 40% d’entre elles sont
diplômées de l’enseignement supérieur. C’est l’absence de reconnaissance de diplôme
qui les empêche d’exercer leur profession d’origine.
Lors d’une première demande de carte de séjour « salarié », la direction départementale
du travail oppose « la situation de l’emploi » compte tenu de la situation de l’emploi dans
le métier et le bassin d’emploi concernés.
Certains métiers sont par principe fermés aux personnes étrangères (hors UE), comme la
fonction publique en tant que titulaire ou les professions "réglementées" (buraliste,
vétérinaire etc.).
Un étranger en situation irrégulière ne peut, par principe, avoir droit au travail sans titre
ou carte lui octroyant un droit de séjour et une autorisation de travail sur le sol français.
La « régularisation par le travail » ouvre la possibilité d’une admission exceptionnelle au
séjour d’un étranger en situation irrégulière. Mais Il doit tout d’abord disposer d’une
promesse de contrat de travail en bonne et due forme et de fiches de paye, justifier
d’une ancienneté de présence en France d’au moins cinq ans, et apporter les preuves
d’un début d’insertion solide dans la société. (Critères de la circulaire Valls de 2012)
Pour les demandeurs d’asile, l’obtention d’une autorisation de travail relève du parcours
du combattant.
Les demandeurs d’asile doivent attendre six mois après avoir déposé une demande
d’asile pour pouvoir demander une autorisation de travail. L'autorisation provisoire de
travail - qui peut être renouvelée en attendant la décision concernant leur demande
d’asile - n'est toutefois délivrée que sur certains critères : le demandeur d'asile doit
disposer d'une promesse d'embauche, dans une branche de métiers où le niveau de
chômage est faible dans la région.
Le fait d’avoir accès au travail permettrait aux demandeurs d’asile de ne pas solliciter
l’ADA. En les excluant du droit au travail et de l’accès à une formation professionnelle,
cette mise à l’écart de la société est également source de précarité et ne permet
l’autonomie et l’intégration des personnes en demande d’asile qu’une fois la protection
obtenue, les maintenant dans une posture d’assistanat insupportable pendant leur
demande, et retardant leur employabilité une fois le statut obtenu.
Les étrangers ressortissants d’un pays membre de l’Union Européenne peuvent en
revanche travailler dans les mêmes conditions qu’une personne française.

« Les migrants nous volent notre logement »
Etrangers « sans-papiers »
Ils peuvent théoriquement bénéficier de l’hébergement d’urgence au même titre qu’un
autre résident en France. Dans les faits, la jurisprudence des tribunaux (et du Conseil
d’Etat) a fortement restreint l’accès effectif des personnes en situation irrégulière à
l’hébergement d’urgence (115).
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Demandeurs d’asile
Plusieurs types de structures peuvent les héberger le temps de l’examen de leur
demande d’asile (entre cinq et neuf mois en moyenne). Il s’agit principalement de centres
d’accueil spécialisés (les CADA), mais aussi d’hébergements d’urgence. En pratique, le
dispositif est saturé, et moins de la moitié des demandeurs d’asile accède effectivement
à un hébergement dédié.
Dans tous les cas, cette situation est difficilement comparable avec le fait d’être locataire
ou propriétaire d’un logement traditionnel. Les personnes hébergées en CADA ne
peuvent pas choisir la ville, le département ni même la région de leur hébergement,
elles sont parfois amenées à partager certaines pièces de vie avec d’autres personnes
ou familles et voient leurs allées et venues contrôlées et restreintes par les gestionnaires
des centres.
Les adultes qui n’ont pas de propositions d’hébergement reçoivent un montant
complémentaire de 7,40€/jour (qui s’ajoute au montant journalier de l’ADA versé).
Etrangers en situation régulière
Ils peuvent bénéficier des aides au logement (APL, ALF et ALS), demander un logement
social et faire valoir leur droit au logement opposable au même titre que les Français,
sous condition de ressources.
Environ 14 % des logements sociaux sont attribués à des étrangers hors Union
européenne.
Ils peuvent aussi bénéficier de l’hébergement d’urgence au même titre qu’un Français.
Français
Ils peuvent bénéficier des différentes aides au logement (APL, ALF et ALS), demander un
logement social et faire valoir leur droit au logement opposable, sous condition de
ressources.
Environ 80 % des logements sociaux sont attribués à des Français.
Les plus démunis ont en principe accès à un parc d’hébergement spécifique (places
d’allocation logement temporaire, hébergement d’insertion…).
Sources :
Le Monde - Les décodeurs :
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/03/07/migrants-qui-a-le-droit-a-quellesprestations_5432687_4355770.html
Insee – Enquête « L’hébergement des sans-abris » - https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281324
France Culture – Les Idées Claires « Les migrants sont-ils mieux traités que les SDF ? » (8.01.2019) – Invité :
Édouard Gardella, chercheur au CNRS et membre du Conseil de l’ONPES (Observatoire national de la pauvreté
et de l’exclusion sociale) - https://www.franceculture.fr/sociologie/les-migrants-sont-ils-mieux-traites-que-lessdf

« Les migrants viennent profiter de nos aides sociales »
Les droits sociaux des étrangers sont largement inférieurs à ceux de français.
Etrangers « sans-papiers »
Ils peuvent uniquement bénéficier de l’AME, sous conditions de ressources inférieures à
746€/mois.
Aide financière ASE selon les départements si présence d’enfants en bas âge.
Demandeurs d’asile
Ils peuvent bénéficier d’une allocation de demandeur d’asile (ADA) pendant toute la
durée du traitement de leur dossier (entre cinq et neuf mois en moyenne).
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Cette allocation est sensée leur permettre d’assurer leur subsistance et de compenser
l’interdiction qui leur est faite de travailler légalement avant un délai de six mois (même
si certains peuvent travailler au noir).
Le versement de l’ADA s’arrête à la fin de la procédure de demande d’asile (quelle qu’en
soit l’issue).
Etrangers en situation régulière
A partir de 25 ans, ils peuvent prétendre au revenu de solidarité active (RSA) s’ils ont
détenu au moins cinq ans un titre de séjour permettant de travailler en France (ce délai
est supprimé pour les personnes bénéficiaires d’une protection internationale obtenue
en France – réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire, apatrides – et les citoyens
européens installés en France qui peuvent le toucher immédiatement).
Le RSA s’élève à 551 euros maximum par mois, mais il ne peut pas se cumuler avec
d’autres aides.
Sur 1,88 million d’allocataires du RSA en décembre 2017, 16 % étaient étrangers, selon le
gouvernement.
Un étranger de plus de 65 ans peut bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes
âgées (ASPA, ex-minimum vieillesse), d’un montant maximal de 868 euros par mois.
Pour la recevoir, il doit respecter les mêmes conditions que les Français (revenus
annuels inférieurs à 9 998 euros). Il doit toutefois préalablement résider en France de
manière régulière depuis au moins dix ans (ce délai est supprimé pour les réfugiés, qui
peuvent le toucher immédiatement).
Environ un tiers des bénéficiaires de cette aide sont de nationalité étrangère.

« Les migrants viennent voler nos allocations familiales »
Etrangers « sans-papiers »
Aucune prestation ne leur est ouverte.
Demandeurs d’asile
L’ADA (aide aux demandeurs d’asile) est une allocation familiarisée dont le montant (voir
plus haut) varie en fonction de la taille de la famille. Le montant de l’ADA est donc
calculé de la manière suivante : 6,80 euros par jour pour 1 personne + 3,40 euros, par jour
par personne supplémentaire (adulte ou enfant). Une majoration de 7,40 euros est
prévue par adulte (les enfants ne bénéficient pas de la majoration) en absence
d’hébergement.
Etrangers en situation régulière
Ils peuvent prétendre aux prestations familiales à condition de résider habituellement en
France et d’avoir des enfants présents sur le territoire, qui doivent vivre auprès des
parents et à leur charge. Pour toucher les prestations familiales, les enfants doivent être
nés en France, être arrivés en même temps que leurs parents en France ou être venus
dans le cadre strict de la procédure du regroupement familial, avoir un parent reconnu
réfugié, ou encore un parent bénéficiaire d’une carte « scientifique-chercheur ».

« Mais on leur donne une carte bancaire ! »
Les demandeurs d’asile peuvent prétendre à l’ADA (aide au demandeur d’asile) mais ne
peuvent pas avoir de comptes bancaires. Une carte de retrait (sans compte associé) leur
est donc délivrée et peut être utilisée jusqu’à cinq fois par mois par son titulaire pour
retirer dans un distributeur automatique le strict montant de l’allocation.
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« Les migrants viennent se soigner chez nous gratuitement » - « Ils
creusent le trou de la sécu »
Etrangers « sans-papiers »
Ils peuvent bénéficier d’une prise en charge qui les dispense de l’avance de frais
des principaux soins médicaux au titre de l’aide médicale d’Etat (AME).Tous les frais qui
dépassent le plafond « Sécu » (par exemple pour les soins optiques ou dentaires) restent
à leur charge.
L’AME est théoriquement réservée aux étrangers présents depuis trois mois en France et
sous condition de ressources et qui sont en situation irrégulière. . Quelques
300 000 étrangers sans-papiers en bénéficient. L’AME a une vocation humanitaire, en
prenant en charge les soins vitaux de personnes démunies. Mais c’est surtout un enjeu
de santé publique et de bonne gestion du service public de la santé: ne pas traiter ces
patients pourrait favoriser la propagation d’affections contagieuses (comme la
tuberculose ou la gale) et pourrait coûter beaucoup plus cher du fait d’une prise en
charge tardive (sans parler de la surcharge que cela provoquerait dans les services
d’urgence des hôpitaux, déjà en souffrance).
L’AME ne creuse pas le « trou de la Sécu » puisqu’il s’agit d’un budget distinct. Elle a
coûté moins de 1 milliard d’euros en 2017, soit 0,5 % de l’ensemble des prestations
versées en 2017 par la branche maladie du régime général de la sécurité sociale.
Source :
La Finance pour tous : https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/politiques-economiques/economiefrancaise/comptes-publics/les-comptes-de-la-securite-sociale/

Demandeurs d’asile
La protection universelle maladie (PUMA, qui s’est substituée à la CMU) leur permet de
bénéficier d’une prise en charge de la part remboursée par la Sécurité sociale, à l’instar
des Français du régime général.
Ils ont également accès à la CMU complémentaire pour financer les restes à charge.
Etrangers en situation régulière
S’ils ne travaillent pas et sous conditions de ressources, tout comme les Français, les
étrangers peuvent bénéficier de la protection maladie universelle (PUMA), qui prend en
charge la part remboursée par la Sécurité sociale. Au bout de trois mois de présence en
France, et sous condition de ressources, ils peuvent aussi être couverts par la CMU
complémentaire pour les restes à charge.
Si leurs revenus se situent juste au-dessus du plafond de la CMU complémentaire, ils
peuvent recevoir une aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS).

« Ils ont les transports gratuits »
Etrangers « sans-papiers »
Certains peuvent bénéficier de facilités pour les transports dans certaines villes ou
régions.
Par exemple, en Ile-de-France, quelque 115 000 personnes sans-papiers affiliées à l’aide
médicale d’Etat ont le droit à une réduction tarifaire de 50 %.
Demandeurs d’asile
Ils peuvent bénéficier de facilités dans certaines villes ou régions.
Par exemple, en Ile-de-France, ils ont le droit à une réduction tarifaire de 75 %, comme
les Français modestes, à condition d’être bénéficiaires de la CMU complémentaire.
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Etrangers en situation régulière
Les plus modestes peuvent généralement bénéficier des tarifs sociaux pour les
transports offerts par les villes ou les régions, au même titre que les Français.
Par exemple, en Ile-de-France, ils ont le droit à une réduction tarifaire de 75 %, à
condition d’être affiliés à la CMU complémentaire.

« Ils trichent / abusent / mentent »
Régulièrement, la presse relaie des déclarations de responsables politiques dénigrant
les personnes migrantes en les accusant de mentir, d’usurper des droits auxquels elles
ne peuvent prétendre.
En stigmatisant ainsi un groupe à partir de quelques faits émanant d’une minorité, ces
pratiques visent à déstabiliser toute une population pour justifier un recul des droits
et/ou un renforcement des contrôles. Les préjugés négatifs ont toujours pour effet
d’affaiblir un groupe entier, en encourageant de fait le développement soit de
discriminations, soit de régressions. Il importe de ne jamais généraliser à partir de faits
individuels.

« Les demandeurs d’asile détournent les procédures ! »
Le fait de demander une protection et un droit ne signifie pas que l’on détourne une
procédure, puisqu’on la respecte en la sollicitant ! Il n’y a rien d’illégal à déposer une
demande d’asile, même si le requérant ne correspond pas aux critères de celle-ci et qu’il
voit sa demande rejetée par l’Etat ensuite.
Certains demandeurs d’asile relèvent à l’évidence du statut de réfugié. D’autres n’en
relèvent pas. Pour beaucoup d’autres, les causes de l’exil sont diverses, et la décision de
les reconnaître ou non « réfugié » a une dimension subjective et parfois délicate.
Le rôle de l’OFPRA - c’est le travail de ses agents - (Office Français de Protection des
Réfugiés et Apatrides) consiste justement à apprécier si les raisons évoquées par le
demandeur d’asile rentrent ou non dans les critères relevant du statut de réfugié
(convention de Genève de 1951) ou de la protection subsidiaire (situation de conflit et de
violence généralisée).

« Des jeunes migrants se déclarent mineurs pour être protégés par
les services sociaux ! »
C’est possible pour quelques-uns. Mais la plupart des jeunes qui prennent tous les
risques pour parvenir en Europe se font souvent passer pour majeurs afin de franchir des
frontières. Lorsque les services de l’ASE (aide sociale à l’enfance) estiment qu’un jeune
est majeur et n’a donc pas à être protégé, ces décisions sont fréquemment infirmées par
le juge pour enfants (jusqu’à 25 à 50 % des cas dans certains départements). Au bénéfice
du doute, la protection doit être accordée au jeune, qu’il faut d’abord considérer comme
un enfant à protéger, avant de le traiter comme un étranger à contrôler.
En vertu de la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 et du Code de
l’action sociale et des familles, les mineurs étrangers en danger ont les mêmes droits
qu’un enfant français en danger.
Source :
Centre de ressources sur les mineurs isolés étrangers - http://www.infomie.net/
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« Les migrants procèdent à des mariages blancs ! »
Pour quelques personnes qui usent de mariages arrangés, il existe des milliers de
couples et de familles qui ne peuvent se retrouver car l’administration met en doute la
réalité de leurs liens ! Depuis des années, le collectif « les Amoureux au ban » défend
leurs droits à la vie familiale et conteste la suspicion fréquente que l’administration porte
lorsqu’il s’agit de délivrer un visa ou une carte de séjour à un.e conjoint.e de français.e.
Il est incroyable aujourd’hui, à une époque où les personnes voyagent de plus en plus,
de systématiquement suspecter les mariages mixtes de fraude. C’est nier la réalité des
rencontres en France comme ailleurs, entre personnes de nationalités et de cultures
différentes qui font leurs études ou travaillent sur tous les continents et qui aboutissent
éventuellement en mariages et unions !

Concurrence entre les publics
« Il faut d’abord s’occuper de nos pauvres à nous » / « Ils passent
toujours avant les Français »
Ils n’ont pas droit à toutes les aides, tout en cotisant
Les populations étrangères perçoivent moins de prestations que les personnes de
nationalité française pour ce qui est de l’assurance maladie et de l’assurance vieillesse
(les deux postes les plus importants de la protection sociale). Les personnes étrangères
en situation régulière peuvent avoir accès aux aides au logement, au RSA, allocations
familiales et chômage.
L’apport des populations étrangères est important en termes de cotisations sociales, de
taxes sur la consommation, de CSG et d’impôts.
Non-recours
Lorsque les personnes étrangères ont effectivement droit à ces prestations, la lourdeur
et la complexité des procédures condamnent bon nombre d’entre elles à ne pas les faire
valoir. On constate que le taux de non-recours aux allocations familiales est plus élevé
pour les ménages étrangers que chez les ménages français.
Source :
Rapport annuel du Secours Catholique 2018 :
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rs18-bd.pdf

« Ce sont les plus pauvres (la misère du monde) qui arrivent chez
nous »
48% des migrants à Calais appartenaient à des classes sociales supérieures dans leur
pays d'origine et 20% à des classes moyennes, selon une étude menée par le Secours
catholique. "A Calais, plus de 30% des gens ont des diplômes supérieurs", insiste le
commissaire européen Carlos Moeadas.
Les personnes migrantes sont souvent qualifiées : 40% d’entre elles sont diplômées de
l’enseignement supérieur. L’absence de reconnaissance de diplôme les empêche
d’exercer leur profession d’origine.
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Celles et ceux qui arrivent à financer leur voyage (visa, billets d’avion, études ou encore
passeurs) sont en général issus des classes moyennes et non des classes populaires qui
n’en ont pas les moyens.
Source :
Rapport du Secours Catholique « Je ne savais même pas où allait notre barque – Paroles d’exilés à Calais »
IRIS – Migration et développement : 3 graves erreurs : http://www.iris-france.org/118225-migration-etdeveloppement-trois-graves-erreurs/

Sécurité / terrorisme
« Les migrants sont tous des délinquants »
Les statistiques montrent que la part des personnes étrangères impliquées dans
quasiment toutes les catégories de délits est en baisse constante depuis trente ans.
La population carcérale de nationalité étrangère fluctue peu depuis de nombreuses
années alors même que le nombre de personnes détenues augmente sensiblement. Et il
n’y a pas, contrairement aux idées reçues, d’augmentation de la délinquance étrangère.
Au 1er janvier 2019, 79 785 personnes étaient en prison d’après les chiffres communiqués
par le ministère de la Justice. Parmi elles, quatre personnes sur cinq sont de nationalité
française.
En 2016, sur les quelques 582 142 condamnations pénales prononcées par les juridictions
pénales, 78 304 concernaient des personnes de nationalité étrangère selon l’Annuaire
statistique de la justice, soit 13,4%.
Source :
La Cimade – https://www.lacimade.org/wpcontent/uploads/2019/01/Decryptage_Cimade_Grand_Debat_National_2019.pdf
Ministère de la Justice, Chiffres clefs de l’administration pénitentiaire :
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/chiffres_cles_2018_FINALE_.pdf

« Tous les terroristes sont des étrangers »
C’est faux, la majorité des auteurs sont en effet des Français nés en France si on reprend
les principaux attentats commis dans le pays depuis 2012. Sur 22 recensés, seuls sept
terroristes n’avaient pas la nationalité française. 13 sont au contraire nés français en
France.
Source :
Le Monde - https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/02/14/tous-les-terroristes-sont-immigres-lintox-du-depute-europeen-fn-nicolas-bay_5079530_4355770.html
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Le rôle des associations et du Secours Catholique
« Ce que l’on fait n’a pas de sens »
Pourquoi aider des personnes qui sont "hors la loi" puisque les pouvoirs publics leur ont
dit de rentrer chez-elles ? Est-ce qu'on ne contribue pas à leur maintien en France en les
aidant ?
Pourquoi ces gens restent ici alors qu'ils se retrouvent dans la misère, ne feraient-ils pas
mieux de rentrer chez eux ? Pourquoi aidons-nous les gens ici ? Ne serait-il pas plus utile
d'aider leur pays d'origine à se développer ?
Le caractère inconditionnel de l’aide et du soutien aux personnes en difficultés est un
fondement de l’action du Secours Catholique, comme de bien d’autres associations
humanitaires. Cette posture éthique, morale, ne peut et ne doit faire l’objet d’aucune
restriction.
Inconditionnel : cela veut dire que l’on apporte assistance et accompagnement sans
apporter la moindre condition préalable ; pas de discrimination sur l’origine, la nationalité,
la religion, le statut administratif.
Face à des personnes migrantes en situation irrégulière - « sans-papiers » l’accompagnement et l’aide que nous voulons apporter se développent en confiance et
en vérité. Cela signifie qu’il faut prendre en compte dans les conseils apportés la réalité
des législations en vigueur, apprécier la situation de la personne, pour donner à ces
personnes que nous accompagnons les éléments de compréhension et de
discernement.
A elles ensuite de prendre leurs décisions : tenter de rester en France, tenter de
demander une régularisation, tenter un recours devant le tribunal, tenter et préparer un
retour dans le pays d’origine ou un pays tiers ; etc.
Le respect de la dignité de chaque personne, c’est pour nous respecter son choix, sa
décision, même si nous sommes en désaccord. Il s’agit de leur vie, de leur avenir. Nous
n’avons pas à décider pour elle.
Le respect de la dignité de chaque personne, c’est aussi faire en sorte, quelle que soit sa
situation au regard de la loi, qu’elle puisse accéder effectivement à ses droits
fondamentaux, à ses besoins vitaux.
Quelques extraits du message de Jean-Paul II lors de la journée des migrants en 1996
expriment parfaitement les fondements de notre posture :
« Dans l'Eglise, nul n'est étranger et l'Eglise n'est étrangère à aucun homme ni à aucun lieu.
En tant que sacrement d'unité, et donc signe et force de regroupement de tout le genre
humain, I‘Église est le lieu où les immigrés en situation illégale eux aussi sont reconnus et
accueillis comme des frères. Les différents diocèses ont le devoir de se mobiliser pour que
ces personnes, contraintes à vivre en dehors de la protection de la société civile, trouvent un
sentiment de fraternité dans la communauté chrétienne. »
( …)
« La première façon d'aider ces personnes consiste à les écouter pour connaître leur
situation et leur assurer, quelle que soit leur position juridique face à la législation du pays,
les moyens de subsistance nécessaires. »
Saint Jean-Paul II, message lors de la journée des Migrants en 1996
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« Le Secours Catholique donne trop la priorité aux migrants »
Le Secours Catholique œuvre pour que chacun ait une place dans la société.
L'association agit avec les personnes en situation de précarité quel que soit leur origine
ou leur statut juridique pour que leur valeur et leur dignité soient enfin reconnues par
tous. Or, de moins en moins de lieux accueillent et soutiennent les étrangers en situation
irrégulière, pour l’accès aux droits sociaux mais aussi par l’accompagnement
administratif et juridique et bien sûr pour l’apprentissage du français.
42% des personnes rencontrées - et 46 % des enfants – par les équipes du Secours
Catholique sont de nationalité étrangère, en augmentation de 3 points par rapport à 2016.
Ces chiffres révèlent l’extrême vulnérabilité des étrangers et ce d’autant plus que leur
statut légal précaire ne leur permet pas de travailler. Plus de la moitié d’entre eux (56%)
n’ont pas de statut légal stable, en attente de régularisation, conséquence directe des
politiques restrictives d'accueil des étrangers en France et en Europe.
Près d’un ménage d’étrangers sur cinq ne percevait aucune ressource. L’augmentation
de la part d’étrangers sans statut (56 %) n’ayant droit ni à un travail, ni à des prestations
sociales, est la principale cause de cette évolution.
Enfin, la mobilisation citoyenne proposée aux acteurs du SCCF correspond à la volonté
et au besoin des personnes migrantes que nous rencontrons d’agir et de participer à la
société. Ne pouvant pas travailler, ou bien occupant des emplois en décalage avec leurs
compétences, talents et aspirations, le SCCF est pour ces personnes un lieu
d’épanouissement personnel et collectif peu commun.
Source :
Rapport
annuel
du
Secours
Catholique
catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rs18-bd.pdf

2018 :

https://www.secours-

« Les associations font le jeu des passeurs en aidant les personnes
migrantes à venir en Europe et à s’y installer »
Le principe premier des ONG qui portent assistance aux migrants en difficulté sur les
bateaux en Méditerranée est de sauver des vies. Le devoir d’ « assistance à personne en
danger » est un devoir absolu, que rien ne doit restreindre ni affaiblir.
En cela, les déclarations des différents responsables politiques français et européens qui
mettent en cause les ONG sont inacceptables et scandaleuses.
En confondant volontairement « passeurs » et « secouristes », ces allégations portent
préjudice aux acteurs de la solidarité, mais surtout ont pour conséquence d’affaiblir les
capacités de secours et le nombre de bateaux, qui ne peuvent désormais plus accoster
dans les ports italiens.
Pascal Brice, directeur de l’OFPRA de 2013 à 2018, comme Jean-Marie Delarue, nouveau
président de la commission nationale consultative des droits de l’homme ont estimé que
« les ONG ont sauvé l’honneur de l’Europe ».
Depuis 2014, selon les chiffres de l’ONU ou de l’Organisation internationale des
Migrations (OIM), le nombre de morts noyés en Méditerranée va atteindre les 20 000
personnes.
Si les arrivées vers l’Europe ont diminué depuis 2016, le taux de décès en mer, lui, a
augmenté fortement (de 1 personne sur 39 en 2017 à 1 sur 16 en 2018 selon le HCR,
l’agence de l’ONU) du fait de la diminution importante des secours en mer (secours
officiels ou secours développés par les ONG)
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Sources :
- HCR : https://www.unhcr.org/fr/
- OIM : https://www.iom.int/fr/migration-0

« Avec le pacte de Marrakech, on a vendu la France à l’ONU »
En signant le pacte de Marrakech, la France n’a pas renoncé à sa souveraineté sur sa
politique migratoire puisque dans son texte, il est stipulé que « Le Pacte mondial
réaffirme le droit souverain des États de définir leurs politiques migratoires nationales et
leur droit de gérer les migrations relevant de leur compétence, dans le respect du droit
international. »
Le pacte de Marrakech n’instaure pas un droit à migrer. Il s’agit d’un texte posant 23
objectifs, non-contraignants, et qui rappelle des droits fondamentaux qui existent déjà
dans les textes.
Sources :
Document du Secours Catholique « Qu’est-ce que le Pacte Mondial Migrations ? » - https://isidor.secourscatholique.org/document/quest-ce-que-le-pacte-mondial-migrations-0
Interview Solène Bedaux - https://www.ledauphine.com/france-monde/2018/12/06/qu-est-ce-que-le-pactede-marrakech-que-doit-signer-macron-lundi
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Annexe 2

LE REDACTIONNEL DE LA VIDEO
DU RAPPORT STATISTIQUES
Contenu vidéo https://isidor.secours-catholique.org/video/le-rapport-stat-quest-ceque-cest

Question 1 : Le rapport statistique, c’est quoi ?
Ce sont des dizaines de milliers de fiches statistiques renseignées par nos bénévoles, sur
le terrain, ce qui fait du Secours Catholique une des seules associations à pouvoir
dresser des constats chiffrés à partir de ses propres informations.
Sur cette base, un travail d’analyse fouillée donne à voir une partie de ce que vivent les
personnes que nous rencontrons. Une analyse qui, bien souvent, annonce les évolutions
que confirment ensuite les données officielles nationales.
C’est aussi un rdv annuel avec les médias depuis plus de 20 ans et un rapport sur lequel
le Secours Catholique fonde sa parole politique.

Question 2 : Quelles sont les spécificités cette année ?
Le profil général habituel est complété d’un focus sur les personnes étrangères et
notamment sur les sans-papiers, pour lesquels nous faisons partie des rares à avoir des
informations.
Nous avons aussi sollicité des partenaires internationaux pour apporter leur regard sur
les migrations dans d’autres régions du monde et évoquer leurs actions pour permettre
un meilleur accès aux droits des personnes migrantes. Ce sont des pays de départ, de
transit et ou de destination : Bangladesh, Italie, Espagne, Mauritanie, Mexique, Russie,
Turquie. Nous en avons tiré une analyse croisée. Malgré la diversité des réalités
rencontrées, il y a des constats partagés : une grande vulnérabilité des personnes
migrantes, des difficultés d’accès aux droits fondamentaux, des politiques migratoires
restrictives.
Ensuite, nous avons voulu montrer que le discours ambiant qui fait des étrangers un
poids et une menace pour notre société est très éloigné de la réalité qui se vit dans notre
réseau, et notamment concernant leur contribution à la société. D’où l’importance, que
nous rappelons en toute fin de rapport, d’encourager une vision positive des migrations.

Question 3 : Quels sont les principaux enseignements à retenir ?
En 2018, 1 347 500 personnes ont été accompagnées par les équipes du Secours
Catholique, dont 631 000 enfants.
Niveau de vie Le niveau de vie médian est de 535 euros par mois, soit environ la moitié
du montant du seuil de pauvreté en France. 92% des personnes rencontrées par le
Secours Catholique vivent sous ce seuil et les deux tiers sous le seuil d’extrême
pauvreté. Un ménage rencontré sur cinq vit sans aucunes ressources financières.
Le Secours Catholique rencontre une grande partie des personnes les plus pauvres
vivant en France, mais aussi des personnes qui sont proches du seuil de pauvreté mais
n’arrivent pas à faire face à des dépenses contraintes qui pèsent lourd dans leur budget.

Sociodémographie
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En 2018, la moitié des ménages rencontrés sont des familles avec enfants. Et le plus
souvent, des familles monoparentales.
La tranche d’âge de 25 à 50 ans concentre près des deux tiers des adultes
accompagnés, soit une part deux fois plus élevée que dans la population vivant en
France. La part des plus de 60 ans continue d’augmenter pour atteindre 11,4% en 2018.

Activité/Inactivité
Bien que la majorité des personnes soit en âge d’être actif, en 2018, ce sont les situations
d’inactivité qui deviennent majoritaires, à 55%. C’est notamment les situations de non
droit au travail, mais aussi des personnes en inaptitude pour raison de santé et de celles
qui vivent dans la rue. On observe une sorte de basculement du chômage vers
l’inactivité.
Aujourd’hui, un adulte sur trois rencontrés est au chômage, avec une durée dans cette
situation qui augmente. En 2010 les chômeurs indemnisés l’étaient depuis 1,4 an, en 2018,
ils le sont depuis 1,8 an. Pour ces derniers et les personnes en emplois précaires, la
récente réforme des assurances chômage va aggraver les situations.

Logement
Depuis 2010, la tendance à une plus grande instabilité du logement se poursuit : près de
3 ménages sur 10 rencontrés vivent en hôtel, caravane, centre d’hébergement, en squat
ou dans la rue.
Pour ceux qui vivent dans un logement stable, les factures pèsent lourd, 4 ménages sur
10 en situation d’impayés le sont pour le loyer, 4 sur 10 pour des factures d’énergie. Et
sans les APL, le loyer atteindrait près de la moitié des revenus.

Non-recours
En 2018 encore un ménage sur trois éligible au RSA ne le perçoit pas. Et la part est
presque identique pour les allocations familiales, soit 29%.

Etrangers/ Migrants
La proportion d’étrangers soutenus par l’association continue d’augmenter : en 2018,
43,6% des personnes de référence des ménages rencontrés sont de nationalité
étrangère, soit une croissance de plus de 13 points depuis 2010. Parmi eux, 42% ont un
statut légal stable, 37% sont en attente de traitement de leur dossier et 21% sont sanspapiers.
On observe que la durée de présence en France fait converger la situation des étrangers
vers celle des Français accompagnés par le Secours Catholique. Par exemple, le niveau
de vie médian des étrangers qui sont en France depuis moins de deux ans est de 253
euros, contre 607 euros pour ceux qui sont en France depuis plus de 10 ans et 671 euros
pour les Français. Concernant la population des sans-papiers, dont les caractéristiques
sont peu connues, un des faits marquants, c’est la part importante des ménages avec
enfants : 61% d’entre eux en 2018, c’était 39% en 2010. Sans droits au travail ni aux aides
sociales, leurs moyens pour subvenir aux besoins primaires d’alimentation, de santé ou
d’éducation de leurs enfants sont quasi nuls.

Conclusion
Les situations que vivent les personnes que nous rencontrons sont diverses, il n’y a pas
qu’une forme de pauvreté. Ce qui est commun, ce sont les conditions qui ne permettent
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pas de vivre dignement. Ce rapport confirme, qu’en France comme ailleurs dans le
monde, le respect de la dignité et des droits fondamentaux reste une exigence toujours
à construire. Il montre aussi, au travers d’exemples, que le « vivre ensemble » est
possible dès lors que l’on regarde les personnes en situation de pauvreté, ou exilées,
non pas comme des « pauvres » ou des « migrants », mais comme des humains, avec
leurs défauts et leurs qualités.
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