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DOSSIER DE PRESSE 

CHRONIQUES DE L’ULTRA-PRÉCARITÉ  
EN RÉGION PACA 

Le mercredi 13 octobre 2021, à Marseille, les acteurs publics et  
associatifs sont invités à échanger sur les constats et préconisa-
tions issues du nouveau rapport du collectif ALERTE PACA, qui  
préconise la création d’un Observatoire des Grandes Pauvretés.  

 
Laurent Ciarabelli 
Animateur des réseaux de solidarités - Secours Catholique-Caritas France  
Marseille - laurent.ciarabelli@secours-catholique.org - 07 66 45 11 70 
 
Axelle Cuny 
Coordinatrice terrain - Action Contre la Faim - Marseille 
ct-ma@fr-actioncontrelafaim.org - 06 18 39 91 99 

Géraldine Meyer   
Coordinatrice ALERTE PACA - Directrice URIOPSS PACA Corse 
g.meyer@uriopss-pacac.fr  - 06 75 69 66 06 
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CONTEXTE 

En octobre 2020, le collectif ALERTE PACA a publié le rapport « Ultra-précarité en 
région PACA », dans lequel 35 associations appelaient à un véritable renforcement de 
la coordination de l’action sociale et médico-sociale.  

Ce rapport avait fait le constat d’une aggravation de la pauvreté en région PACA.  
L’ultra-précarité déjà implantée a continué de se développer, favorisée par les effets 
de la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales.  

Cependant, force est de constater que la crise perdure. Malgré une amélioration de la 
coordination entre les différents pouvoirs publics et les associations, un an après, la 
constante augmentation des files d’attente devant les dispositifs d’aide alimentaire et 
des tonnages de denrées distribués en attestent.  

Dans ce nouveau rapport, le Collectif ALERTE PACA a voulu appréhender les façons 
dont la crise affecte les personnes vulnérables et précaires. Des formes de grandes 
pauvretés existent et restent mal connues ou peu renseignées. 
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MÉTHODOLOGIE  

Le Collectif ALERTE a fait le choix d’un travail de recherche monographique. Les mo-
nographies viennent ici éclairer les constats et conclusions issus du précédent rap-
port. Elles permettent de recueillir des matériaux concrets et interprétables qui faci-
litent la compréhension des phénomènes parfois difficilement mesurables par la sta-
tistique.  

Le panel des 8 personnes interrogées a été choisi parmi les personnes connues des 
associations et collectifs. Elles résident en région PACA. Elles sont patrons, étu-
diantes, collégiens, des retraités femmes et hommes ou encore des familles et sont 
représentatives de la population française. 

Les entretiens semi-directifs posaient comme question centrale : « comment avez-
vous été impacté par la crise sanitaire ? ». 

Les entretiens ont été retranscrits dans leur intégralité. Ils ont ensuite été présentés 
de manière synthétique dans le présent rapport, en veillant à garder la chronologie 
des récits des personnes et la description précise des faits recueillis. Les monogra-
phies permettent une plongée dans des quotidiens singuliers et pénibles et de mieux 
comprendre comment vivent et s’adaptent les personnes interrogées qui se retrou-
vent souvent à la croisée de plusieurs problématiques. 

Nous proposons après chaque restitution de témoignages, une présentation théo-
rique qui s'appuie sur des données statistiques et scientifiques sur les thématiques 
suivantes:  

 l’emploi et les ressources 
 le non-recours aux droits 
 la santé 
 la santé mentale 
 l’alimentation 
 le logement 
 les jeunes 
 la fracture numérique 
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LES PRÉCONISATIONS 

 
Comprendre les pauvretés grâce à des analyses contextuelles, implantées dans une 
réalité locale, permet de penser des solutions très opérationnelles, qui intègrent la 
parole de celles et ceux qui vivent la pauvreté.  

Les membres du Collectif ALERTE PACA ont pris en considération les difficultés ren-
contrées pour soumettre un certain nombre de préconisations. 

PRÉCONISATION 1  Connaître, comprendre, analyser les pauvretés au niveau local 
grâce à la création d’un Observatoire des Grandes Pauvretés. 

PRÉCONISATION 2  Coordonner pour mieux répondre aux besoins et articuler une  
réponse inter-acteurs institutionnels et associatifs. 

PRÉCONISATION 3  Améliorer la réponse aux risques de pauvreté liée à l’insuffisance 
de droits et de ressources. 

PRÉCONISATION 4  Améliorer la prise en compte des problématiques d’accès à la  
santé somatique et mentale. 

PRÉCONISATION 5  Assurer une politique de logement digne et suffisante. 

PRÉCONISATION 6  Assurer un accès digne à une alimentation saine, durable et de 
qualité pour tous. 

PRÉCONISATION 7  Assurer une véritable inclusion numérique. 

PRÉCONISATION 8  Favoriser une société qui inclut la jeunesse. 
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RENCONTRE RÉGIONALE DE CONCERTATION 
SUR LA PAUVRETÉ EN RÉGION PACA  

Mercredi 13 octobre de 9h à 13h30 
Salle de la Major, Palais du Pharo, 2ème étage, 13007 Marseille 
 
Accès : Bus 81-82-82S-83 Arrêt Le Pharo 

 
Le Collectif Alerte rassemble les acteurs de la lutte contre la pauvreté de la Région à 
l’occasion de la sortie du rapport « Chroniques de l'ultra précarité en région PACA ». 
 
 
Cette matinée sera construite autour de 3 temps forts :  
 

1. DÉCOUVRIR LE RAPPORT « CHRONIQUES DE L'ULTRA PRÉCARITÉ EN 

RÉGION PACA »  

Contexte, méthodologie du rapport, préconisations locales et régionales  
Témoignages de personnes en précarité. 

2. COMPRENDRE, CONNAÎTRE LES GRANDES PAUVRETÉS GRÂCE À UN 

OBSERVATOIRE ET ARTICULER LES MESURES LOCALES AVEC LES ME-
SURES STRUCTURELLES NATIONALES 

Parole aux membres du Collectif ALERTE PACA : Présentation des objec-
tifs de l’observatoire et du besoin de travail en coordination avec tous les 
acteurs publics et associatifs. 

Parole des représentantes et représentants des associations nationales 
des membres du Collectif ALERTE. 

Parole aux acteurs publics : Présentations des positionnements et enga-
gements des institutions  

3. ECHANGE AVEC LA PRESSE (FERMÉ) 

Les institutions invitées :  
 Préfet de Région 
 Préfecture Déléguée à l’Egalité des 

Chances 
 Haut Commissariat à la lutte contre la 

Pauvreté  
 Agence Régionale de Santé PACA  
 Région Sud   

 

 
 

 Conseils Départementaux  
 Les CAF des départements de la  

région 
 Métropole Aix Marseille Provence 
 Mairie de Marseille 
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PROGRAMME DÉTAILLÉ 
LA PAUVRETÉ EN RÉGION PACA ET À MARSEILLE 
ALERTER, COMPRENDRE, AGIR COLLECTIVEMENT   

 
 
9:00-9:30  Accueil - café 

9:30-9:40  Mot d’ouverture 

PARTIE 1 - DÉCOUVRIR LE RAPPORT « CHRONIQUES DE L'ULTRA PRÉ-
CARITÉ EN RÉGION PACA » 

9:40-9:50  Présentation du collectif ALERTE PACA 
 Historique et présentation méthodologique de la création du rapport 

9:50-10:05  Témoignages 
 L’intérêt d’une recherche monographique pour une vision globale de la 
 pauvreté 

10:05-10:25  Lutter contre la pauvreté au niveau local : quelles préconisations ? 

10:25-10:50 Temps d’échanges et d’illustration avec la salle 

10:50-11:10 PAUSE 

PARTIE 2 - UN OBSERVATOIRE POUR COMPRENDRE ET CONNAÎTRE 
LES GRANDES PAUVRETÉS 

11:10-11:50  Des préconisations locales qui font écho aux grandes demandes  
 nationales associatives (interventions des Présidences nationales des  
 associations) 

11:50-12:30  Quels engagements institutionnels ? 

12:30-12:45  Mot de conclusion 

12:45-12:50 PAUSE  

PARTIE 3 - ÉCHANGE AVEC LA PRESSE (FERMÉ) 

12:50-13:30  Questions—Réponses avec la presse en présence des Présidences 
 nationales des associations et des représentants des institutions 

 CLÔTURE  
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INFORMATIONS AUX JOURNALISTES 

 

1. Les monographies peuvent être utilisées et reprises dans les articles de presse. Tous 

les prénoms ont été modifiés. Les verbatim sont à disposition sur demande.  
Laurent Ciarabelli -  laurent.ciarabelli@secours-catholique.org - 07 66 45 11 70 
 
 
 

2. Le Collectif ALERTE tient à votre disposition une liste de personnes en précarité qui 

acceptent de témoigner.  Les profils vous sont détaillés page suivante.  
Les modalités d’interview sont à confirmer individuellement.  
Laurent Ciarabelli -  laurent.ciarabelli@secours-catholique.org - 07 66 45 11 70 
 
 
 

3. Les journalistes sont invités à la matinée d’échange le mercredi 13 octobre de 9h à 

13h30—Palais du Pharo, salle de la Major (2ème étage) à Marseille.  
Merci de confirmer votre venue  
Nadège Bourguignon - nadege.bourguignon@secours-catholique.org - 07 57 17 62 80  
 
 

4. Un temps d’échange entre les journalistes et les présidentes et présidents nationaux, 

ou leurs représentantes ou représentants, des associations membres du Collectif 
ALERTE est programmé à l’issue de la journée de présentation du Rapport, mercredi 13 
octobre de 12h50 à 13h30. 
 

Action Contre la Faim    Lucile Grosjean, directrice déléguée Plaidoyer 

Collectif Alerte National    Christophe Devys, président national 

Médecins du Monde    Carine Roland, présidente  

Secours Catholique Caritas France  Véronique Devise, présidente nationale  
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LES PROFILS DES PERSONNES  
QUI ACCEPTENT DE TÉMOIGNER 

PASCALE, VENCE. Son état de santé combiné à la crise sanitaire a fait que Pascale a 
perdu son emploi d'auxiliaire de vie. Son niveau de vie qu’elle estimait convenable 
malgré de nombreuses privations et renoncements s’est dégradé. Très affectée par 
le glissement de sa situation, elle a basculé dans la pauvreté. Désormais, elle est à la 
recherche d’un emploi pour faire face aux problèmes financiers, alimentaires et de 
logement qui s’accumulent.  

ROBERT, MARSEILLE. Ce retraité de 66 ans, transformiste de carrière a été de façon 
inédite confronté à la pauvreté avec la crise sanitaire. Il a perdu son complément in-
formel de revenus qui lui permettait de vivre à l’abri du besoin. Dépendant désormais 
de l’aide alimentaire et ne parvenant plus que difficilement à honorer les dépenses 
de logement, lucide quant à la compromission de sa situation, il est actuellement en 
attente d’une réponse à sa demande de logement social. Il envisage à contrecœur de 
quitter l’appartement du 8ème arrondissement qu’il a occupé pendant plus de 10 ans.  

ELENE, MARSEILLE. Cette étudiante géorgienne en licence d’histoire des religions et 
de sciences politiques occupait un logement contre service jusqu’à mai 2021. Mise à 
la porte par la propriétaire du jour au lendemain après avoir refusé de payer de sa 
poche les courses alimentaires de l’enfant qu’elle gardait (le service contre son habi-
tat), elle vit désormais dans un foyer pour femmes du 115 à Marseille. Elle espère 
prochainement être relogée dans un autre foyer pour étudiant en difficultés. A cela 
s'ajoutent des difficultés financières du fait de la crise sanitaire. Sans emploi étu-
diant, elle est contrainte de composer avec de très faibles ressources. Du fait de sa 
situation, elle ne pouvait pas bénéficier ni d’un logement social étudiant ni d’un ordi-
nateur de prêt. Depuis décembre 2020, elle s’alimente en partie grâce aux distribu-
tions de colis alimentaires du CROUS. 
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LES PROFILS DES PERSONNES  
QUI ACCEPTENT DE TÉMOIGNER 

DINA, MARSEILLE.  Etudiante libanaise, elle est arrivée en France en 2017 à Lille 
et  à  Marseille en mai 2021 pour effectuer un stage dans une entreprise d’imagerie 
médicale. Sans aucun revenu depuis la première fermeture du restaurant dans le-
quel elle travaillait à Lille, elle a été contrainte de s’endetter auprès de ses amis pour 
pouvoir s’alimenter et continuer de se loger. Elle cohabite avec cinq autres per-
sonnes et dort dans un petit salon de 6 m2 sans porte. En mai 2021, sans ressources 
pour acheter à manger ni trouver de points de distribution alimentaire compatibles 
avec ses horaires de stage, elle ne pouvait manger qu’un seul repas par jour.  

BERTRAND, CANNES. Ancien patron de deux bars Tabac-PMU dont l’un est en procé-
dure de liquidation judiciaire, il se retrouve aujourd'hui sans emploi et à la rue. Il est 
activement en recherche d’emploi après avoir réactivé son permis poids-lourd et 
plusieurs formations. Au RSA, il enchaîne les hébergements précaires pour de 
courtes durées et se trouve dans une situation d’incertitude permanente quant à son 
avenir proche. Pour l’heure, il ne parvient à se nourrir que grâce aux formes de soli-
darités familiales et associatives.  

ADANA ET SA FAMILLE, MARSEILLE. Cette famille albanaise composée de deux 
jeunes filles de 11 et 14 ans et de leurs parents sont venus en France pour des soins 
et traitements indisponibles en Albanie. En situation irrégulière depuis le refus de 
leur demande d’asile et toujours en attente d’une réponse concernant leur demande 
Etranger Malade, la famille connaît de grandes difficultés pour s’alimenter correcte-
ment et honorer les dépenses liées au logement vétuste qu’ils louent dans le 3e arr.  
de Marseille. Le père est sous OQTF suite à un contrôle sur le chantier au noir sur 
lequel il travaillait. Les ressources irrégulières de la famille aidée par le Secours Ca-
tholique dans ses démarches administratives et judiciaires oscillent ainsi entre 500 
et 700 euros par mois. 
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LE COLLECTIF ALERTE  

 

Créé en 1994 sous l’impulsion de l’Uniopss, le Collectif ALERTE est un lieu de ré-
flexion et d'échanges inter-associatifs sur la pauvreté et l'exclusion et les meilleurs 
moyens de les combattre. Il réunit aujourd’hui 35 fédérations et associations natio-
nales de solidarité, engagées dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Il a pour 
vocation de porter auprès des pouvoirs publics et de l’opinion la parole des per-
sonnes en situation de précarité et d’exclusion, et d’influer sur les politiques de soli-
darité à mettre en œuvre. 

ALERTE a pour objectif l’éradication de la pauvreté - prioritairement de la grande 
pauvreté - et de l’exclusion. Il s’appuie sur un objectif de reconnaissance des droits 
fondamentaux, dans le respect de l’égale dignité de tous les êtres humains, en pro-
mouvant l’accès de tous aux droits de tous. Pour ALERTE, la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion doit être une réelle priorité nationale, globale et durable. 

 
Les missions :  

 Interpeller les pouvoirs publics et sensibiliser l’opinion aux situations d’ex-
clusion sous toutes leurs formes (santé, logement, hébergement, emploi, 
accès aux droits…). 

 Réagir à l’actualité et construire collectivement des positions communes, en 
s’appuyant sur l’expertise de ses membres et les remontées du terrain. 

 Contribuer à l’élaboration des politiques de lutte contre l’exclusion, en privi-
légiant une approche transversale et en participant aux instances de concer-
tation mises en place par les pouvoirs publics. 

 Changer le regard sur les personnes en situation de précarité et d’exclusion. 

 Promouvoir la participation des personnes exclues aux politiques qui les 
concernent. 

 
 

Octobre 2020  

Publication Rapport « Ultra-précarité en région PACA » 
 
Consultable sur https://www.alerte-exclusions.fr/fr/nos-actions/
communiques-de-presse/ultra-precarite-en-region-paca-
lavertissement-du-collectif-alerte 
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