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La journée est introduite par Monsieur Etienne Pinte - Président du Conseil
national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE)
« Bonjour et bienvenue à tous à l’Assemblée Nationale dans cette maison qui est la
vôtre puisqu’elle est la maison du peuple français. Je suis doublement heureux de vous
accueillir : à titre personnel en tant que parlementaire, membre de la Commission des
affaires sociales de l’Assemblée Nationale, mais également, et surtout, en tant que
Président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale. Le CNLE est co-organisateur de ce colloque et c’est donc au nom de tous les
membres de notre conseil national que je vous accueille aussi. Je me suis fait une
réflexion en venant ce matin, je me suis dit que sur cette problématique, et je dirais
même sur beaucoup d’autres, j’ai l’impression que c’est la première fois que trois
régions se réunissent pour médiatiser, entre-croiser les expériences au niveau national.
Je pense qu’il s’agit d’une très bonne initiative. Il serait bien que d’autres régions sur
d’autres initiatives, se retrouvent dans leurs régions mais également au niveau
national. Je voudrais remercier le Dros : Dispositif Régional d’Observation Sociale de
la région Paca, la Mipes : Mission d’information sur la pauvreté et l’exclusion sociale
en Ile-de-France et la Mrie : la Mission régionale d’information sur l’exclusion en
région Rhône-Alpes et bien entendu, les Caisses d’Allocations Familiales qui les ont
accompagnés, de nous avoir sollicité. En effet, les études que vous allez nous présenter
aujourd’hui sont extrêmement riches d’enseignements.
Elles vont en quelque sorte compléter notre information et alimenter une réflexion. La
qualité de ce travail méritait qu’on lui donne une dimension nationale et méritait la
présence d’un ministre pour clore nos travaux puisque Marie-Anne Monchamp,
secrétaire d’Etat aux solidarités et à la cohésion sociale nous rejoindra cet après-midi.
Le sujet de la mesure de la pauvreté est d’actualité : ce jeudi au Conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, nous avons consacré notre
séance de travail au dernier rapport du gouvernement au Parlement, sur le suivi de
l’objectif de baisse d’un tiers de la pauvreté en cinq ans et sur la proposition d’avis de
l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (Onpes) afin de
préparer notre propre avis, l’avis du CNLE, sur ce rapport du gouvernement au
Parlement. Vendredi matin, je participais au colloque du Secours Catholique qui
rendait public son rapport annuel sur la pauvreté, en faisant cette année un focus sur la
situation des jeunes. Je veux rappeler que le rapport de 2011 du Gouvernement relève
la place prépondérante des enfants et des jeunes dans les situations de pauvreté depuis
plusieurs années sans que ces situations ne s’améliorent. Sont particulièrement touchés
les enfants vivants dans des foyers monoparentaux et dans des familles nombreuses.
La politique familiale française et les services de la petite enfance permettent
d’atténuer un peu cette situation, surtout lorsqu’on la compare à nos autres partenaires
de l’Union européenne. Ce qui achoppe dans notre pays, c’est notamment la question
de l’accès à l’emploi, qui, à mes yeux est le centre de toutes les difficultés que nous
pouvons rencontrer, et me semble t-il est la seule solution d’avenir pour que notre
société vive de façon équilibrée et harmonieuse. En 2007, les travaux du Comité
européen de protection sociale ont mis en évidence les effets, sur cette pauvreté, du
fonctionnement défavorable du marché du travail qui conduit à des situations de
précarité ou de faible intensité d’emploi des jeunes et des jeunes familles avec
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enfant(s). Cette situation fait que la France, pourtant le cinquième pays le plus riche du
monde, n’est pas dans le groupe de tête des pays européens en matière de lutte contre
la pauvreté. Cette situation est, vous en convenez comme moi, très inquiétante. En
dépit de tout ce qui était mis en œuvre par les gouvernements successifs, pour lutter
contre la pauvreté, pour améliorer la formation des jeunes et leur accès à l’emploi, en
dépit de tous les dispositifs imaginés, les résultats ne sont malheureusement pas au
rendez-vous. Sur un autre plan, la multiplicité des mesures prises par le système
éducatif pour réduire l’échec scolaire et améliorer l’acquisition des savoirs
fondamentaux, pose également question. Nul ne doute qu’il s’agisse là d’un effort de
longue haleine et les progrès sont difficiles à mesurer à court terme ; mais le fait que la
proportion d’élèves qui, en classe de CM2, ne maîtrisent pas les connaissances
élémentaires, ne varie pas significativement entre 2007 et 2011 (pour se situer aux
alentours de 17 %), est vraiment problématique. 13 % des jeunes sortent chaque année
du système scolaire sans aucun diplôme. Sans compter les trois millions de personnes
illettrées dans notre pays. Nous devons être capables de nous remettre en question à ce
sujet. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir fait des rapports, d’avoir comparé ce qui se
passe dans l’Union européenne. Il faut maintenant avoir le courage, non seulement
d’agir, mais de changer nos manières de faire pour obtenir des résultats. Savoir
correctement lire, écrire, parler, constitue l’essence même de notre humanité. Se
former, accéder à un emploi, sont essentiels pour qu’un jeune puisse accéder à son
indépendance, puisse construire sa vie, fonder une famille et en quelque sorte être fier
de lui. Comme le suggère l’Onpes, dans son analyse du rapport du Gouvernement sur
la mesure de la pauvreté, nous devons nous interroger aussi sur l’efficacité réelle, de
manière générale, des politiques de lutte contre la pauvreté. Vos études s’attachent à
nous montrer d’autres aspects de la pauvreté que la seule question monétaire, le
ressenti de cette pauvreté telle qu’elle est vécue par les enfants, la pauvreté en terme de
conditions de vie et en termes administratifs. Que peuvent attendre les enfants et les
jeunes dans une société telle que la nôtre ? Une société telle que la nôtre ne peut vivre
de façon équilibrée et harmonieuse qu’à quatre conditions : le logement, la formation,
l’entrée dans la vie active et enfin la santé. Cette analyse, que j’ai faite depuis quelques
années déjà, m’a été en quelque sorte confirmée il y a trois ou quatre ans, lorsque à la
demande de Jérôme Vignon, qui préside aux destinées des « Semaines Sociales »,
j’animais un atelier sur le logement social et l’hébergement, une femme est venue me
voir en disant : « Monsieur le Député, nous sommes sept, cinq enfants plus mon mari
et moi, à vivre dans le 13ème arrondissement dans 18m² insalubres et de surcroît, la
protection maternelle et infantile envisage de retirer mes deux derniers enfants car il y
a des risque de saturnisme. » Dans cet exemple-là, j’avais véritablement la
concrétisation de ce que je viens de vous dire : logement, formation car comment
voulez-vous que les enfants puissent convenablement se former et faire des études
dans un tel contexte, forcément avec les conséquences lorsqu’ils devront entrer dans la
vie active, et enfin, des problèmes de santé.
Nous devons donc tenir compte de vos observations et de vos préconisations pour
améliorer nos politiques. Le CNLE pour sa part, y est prêt et est à vos côtés, j’en ai
donné la preuve aujourd’hui, pour vous accompagner, pour vous aider.
Il me reste à vous souhaiter une très bonne journée de travail. »
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Jean-Louis Deroussen - Président du Conseil d’Administration de la Cnaf
« Monsieur le Député, Président du Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale, Mesdames et Messieurs.
Permettez-moi tout d'abord de vous dire le plaisir que j'ai à être parmi vous
aujourd'hui, au sein de l’Assemblée Nationale, pour la tenue de ce colloque "Vivre la
pauvreté quand on est un enfant".
Merci à la Caf des Bouches-du-Rhône et à son Directeur pour cette invitation à
introduire cette journée aux côtés d’Étienne Pinte, Président du Conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Selon l’Insee, la pauvreté touche plus de 8 millions de personnes en France en 2009
dont près de 2,4 millions ont moins de 18 ans. Au-delà de ces données chiffrées se
pose aussi la question de comment ces populations, et notamment les enfants, vivent
au quotidien des situations de précarité et de pauvreté.
A la genèse de ce projet, comme vous le savez, le Dispositif Régional d'Observation
Sociale (DROS) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’interrogeait depuis
plusieurs années déjà sur les questions de précarité infantile. Il a ainsi mené une
première étude exploratoire en 2006 sur le sujet, puis s’est engagé dans une démarche
de réflexion partenariale en proposant aux régions Rhône-Alpes et Ile-de-France de
travailler ensemble sur le sujet.
C’est ainsi qu’une collaboration a été rendue possible entre plusieurs partenaires :
• le Dispositif Régional d'Observation Sociale (Dros) (piloté par la Caf des Bouchesdu-Rhône) en région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
• la Mission Régionale d’Information sur l’Exclusion (Mrie) en Rhône-Alpes,
• la Mission d’Information sur la Pauvreté et l’Exclusion Sociale (Mipes) en Ile-deFrance,
• ainsi que la Cellule Technique de Réflexion et d’Aide à la Décision (Ctrad) des Caf
d’Ile-de-France et la Direction Régionale de l’Insee Ile-de-France.
Dans ces trois régions aux territoires urbains développés, cette collaboration a conduit
à la réalisation d’une étude sur les questions de précarité juvénile rendant compte de
l’ampleur des situations de pauvreté des enfants et de leur impact sur leurs conditions
de vie.
Les contributeurs, pour conduire ce projet, ont proposé une double analyse du sujet :
• d’une part, une analyse quantitative, permettant d’avoir une photographie de la
pauvreté des enfants à partir des données des Caisses d’Allocations Familiales dans
chacune des trois régions étudiées.
Les Caisses d’Allocations Familiales ont ainsi fourni les données qui ont permis de
réaliser cette importante étude qui vous sera présentée tout à l’heure et qui constitue
une composante du cœur de métier des Caisses d’Allocations Familiales.
Cette analyse quantitative a été complétée par ailleurs par nombre de données
nationales résultant de l’ensemble des Caisses d’Allocations Familiales de France. La
CNAF a notamment pu apporter ici son entier soutien à ce travail et a participé à cette
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étude partenariale, en réalisant le travail quantitatif à l’échelle de la France
métropolitaine.
• d’autre part, une analyse qualitative, permettant d’écouter la parole des enfants en
situation de pauvreté. Pour cela, des entretiens ont été menés en face à face avec des
enfants dans chaque région.
Il m’apparaît ainsi que l’idée d’avoir recueilli directement la parole des enfants est tout
à fait intéressante et constitue une véritable valeur ajoutée à cette étude, car elle nous
permet d’entendre, d’écouter, d’appréhender une réalité, un vécu, des sentiments qui
ne peuvent être approchés à partir de données chiffrées.
Les analyses issues de chaque région sont d’ailleurs valorisées par le biais d’un article
de synthèse interrégional qui a été rédigé collectivement par les partenaires des trois
régions et qui vous a été distribué aujourd’hui.
J’aimerais enfin souligner et saluer également le rôle d’Etienne Pinte qui a permis que
cette rencontre puisse se dérouler dans un lieu aussi prestigieux que l’Assemblée
Nationale. En effet, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale (CNLE) et l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion
sociale (Onpes) ont fortement contribué à la réalisation de ce colloque et je les en
remercie.
Ainsi, à partir des résultats des études qualitatives et quantitatives évoquées
précédemment, ce colloque devrait vous permettre d’approfondir l’analyse relative à la
pauvreté des enfants sur ces trois territoires.
Cette journée doit également donner une visibilité et une valorisation nationale à ce
travail interrégional, qui reconnaît les efforts de chacun et que je trouve très innovant
en matière d’étude, ainsi qu’au plan de l’écoute de la parole d’enfants, ce qui est
essentiel.
Je vous remercie et souhaite que vos travaux soient riches. »

Anne-Lise Torck – Responsable de la Mission d’information sur la pauvreté et
l’exclusion sociale pour la région Ile-de-France :
« Nous allons vous présenter une étude sur la pauvreté des enfants dans une
perspective interrégionale à laquelle ont contribué plusieurs organismes et institutions
qui viennent d’être cités. C’est donc le fruit d’un travail en commun et c’est la raison
pour laquelle il est présenté à plusieurs voix.
Dans la quasi-totalité des états de l’Union européenne, les enfants sont plus nombreux
que les adultes à être concernés par la pauvreté. La question de la pauvreté des enfants
est cruciale car se sont des personnes en devenir. La vulnérabilité des enfants dans des
familles pauvres et son impact sur le développement cognitif, leurs résultats scolaires
ainsi que leur avenir professionnel a été montré par un certain nombre d’études à
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l’étranger. En France, le rapport du Cerc de 2004 sur la pauvreté des enfants a insisté
sur l’idée qu’il est fondamental de se projeter à long terme lorsqu’on étudie la situation
économique et sociale des enfants car un enfant en situation de pauvreté a plus de
risque de le rester qu’un autre enfant. Malgré les résolutions présentées par Martin
Hirsh en 2005 et la création d’un Haut Commissariat à la jeunesse en 2009, cette
question de la pauvreté des enfants a suscité trop peu d’analyses. Or, cette question
mérite de continuer à être étudiée pour en évaluer la permanence ou les évolutions.
Elle interroge les politiques publiques et alimente de débat public, non seulement pour
mesurer mais pour continuer à réduire les situations indignes. Au-delà des chiffres, la
recherche d’une écoute des publics touchés par la pauvreté demeure nécessaire pour
enrichir l’observation. C’est le parti qui a été pris dans cette étude dont les principaux
résultats vont vous être présentés.
Peu d’analyses régionales existent sur le sujet des enfants pauvres. C’est pourquoi trois
observatoires régionaux et des institutions ont décidé de réaliser un travail commun
centré sur les approches de la pauvreté :
- le Dispositif régional d’observation sociale (Dros) en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur,
- la Mission d’information sur la pauvreté et l’exclusion sociale (Mipes) en Ile-deFrance,
- la Mission régionale d’information sur l’exclusion (Mrie) en Rhône-Alpes,
- la branche famille de la sécurité sociale représentée par les Caisses d’Allocations
Familiales d’Ile-de-France, de Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Rhône-Alpes,
- l’Insee Ile-de-France.
Parce que ces régions sont les plus peuplées de France, une analyse croisée de la
pauvreté infantile est apparue pertinente et riche d’enseignements. En effet, 35 % de la
population française réside en Ile-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte
d’Azur et ces trois régions hébergent les trois plus importantes agglomérations
françaises (Marseille, Lyon et Paris où vit 21 % de la population française).
Il existe 4 formes de pauvreté : la pauvreté monétaire, la pauvreté en condition de vie,
la pauvreté subjective et la pauvreté administrative. Dans cette étude, il sera largement
question de la pauvreté monétaire et de la pauvreté subjective, c’est-à-dire la pauvreté
qui se ressent dans la parole des enfants.
L’avantage de la pauvreté monétaire est qu’elle se mesure grâce à des indicateurs
chiffrés permettant de comparer les niveaux de pauvreté d’un territoire à l’autre.
Dans le premier volet de cette étude, nous nous sommes intéressés à la pauvreté
monétaire.
Ce volet est une photographie de la pauvreté infantile en régions Ile-de-France,
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes, et plus précisément une photographie des
enfants pauvres vivant dans une famille allocataire à bas revenus.
Une photographie car nous n’avons pas analysé si ces situations de pauvreté
s’inscrivaient ou non dans la durée. En effet, il ne faut pas oublier qu’avec même
niveau de ressources, les trajectoires individuelles ou familiales des enfants pauvres
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peuvent être différentes, et les processus de mobilité sociale peuvent être ascendants
ou descendants. Les perspectives d’avenir des enfants peuvent donc varier
sensiblement.
Dans le deuxième volet de cette étude, nous nous sommes intéressés à la pauvreté
subjective. Ce deuxième volet a ainsi permis d’affiner la compréhension des situations
de pauvreté des enfants, d’intégrer le caractère multidimensionnel de la pauvreté en
prenant en compte le « sentiment de pauvreté ». A partir de différents thèmes
(ressources monétaires et matérielles, logement, santé, éducation et formation, loisirs,
consommation, liens sociaux), il s’est agi d’étudier les trajectoires d’enfants pauvres
via des entretiens semi-directifs.
Carole Toutalian – Chargée d’études au Dispositif Régional d’Observation Sociale :
« Merci Anne-Lise pour cette présentation. Avant d’entrer dans les résultats concrets
de ces analyses, nous souhaitions revenir un instant sur la méthodologie qui a été
utilisée et sur la mesure de la pauvreté.
L’analyse de la pauvreté monétaire infantile a été réalisée à partir des données des Caf,
car elles présentent l’avantage :
- d’une part de repérer les familles modestes,
- d’autre part d’être une source d’informations très riche sur les caractéristiques sociodémographiques et les revenus de ces familles. De par ses politiques sociales et
familiales et ses actions envers les familles modestes, les Caf couvrent pratiquement
l’ensemble des familles en situation de pauvreté. Environ 9 enfants pauvres sur 10 sont
connus des Caf .
L’étude porte sur les enfants de moins de 18 ans vivant dans les familles dont les
revenus sont inférieurs au seuil des bas revenus en 2009, c’est-à-dire 942 € par mois et
par unité de consommation. (Le seuil de bas revenus est calculé par l’Insee à partir des
revenus de la population générale à partir de l’enquête revenus fiscaux et sociaux).
Comme nous venons de le voir, les données que nous avons traitées ont été arrêtées au
31 décembre 2009.
A cette date, en France, 3 136 000 enfants de moins de 18 ans sont en situation de
pauvreté, c’est-à-dire vivent au sein d’une famille allocataire à bas revenus. Ces
enfants « pauvres » représentent 23,5 % de l’ensemble des enfants recensés par
l’Insee.
Si l’on se place à l’échelle régionale, c’est ce que nous avons représenté sur le
graphique en camembert : en 2009 plus d’un tiers des enfants pauvres (soit 1 140 000)
vivent en région Ile-de-France, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou en région
Rhône-Alpes (dont la moitié en région parisienne).
Mais de fortes disparités existent entre les 3 régions. En Rhône-Alpes, le taux
d’enfants pauvres s’élève à 20 %, contre 21,5 % en Ile-de-France et 29 % en Paca.
A l’échelle départementale, les écarts sont encore plus marqués, en particulier au sein
de la région Ile-de-France où l’on enregistre à la fois le plus fort et le plus faible taux
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d’enfants pauvres : en Seine-Saint-Denis 37 % d'enfants sont en situation de pauvreté
en 2009, contre 13 % des enfants résidant dans les Yvelines.
Après avoir rapidement regardé comment se répartissaient les enfants en France et
dans les 3 régions étudiées, nous avons observé les familles dans lesquelles vivent les
enfants pauvres.
Si l’on observe les différentes structures familiales des enfants, on constate pas mal de
dissemblances.
Le tableau qui apparaît à l’écran présente d’une part les structures familiales de
l’ensemble des enfants de moins de 18 ans (dans la 1ère colonne) et d’autre part, les
structures familiales des enfants (de moins de 18 ans) vivant sous le seuil de pauvreté
(dans la seconde colonne).
Dans ce tableau nous avons croisé plusieurs informations : il y a à la fois les types de
ménages dans lesquels vivent les enfants (familles monoparentales ou en couples)
mais également la taille des fratries.
Si l’on regarde tout d’abord les familles monoparentales, on voit bien que la part des
enfants de familles monoparentales est plus élevée chez les enfants pauvres que pour
l’ensemble des enfants connus des Caf.
Si on fait la somme des enfants vivant dans des familles monoparentales, on observe
qu’en France 46 % des enfants pauvres vivent dans une famille monoparentale, contre
20 % pour l’ensemble des enfants : la part des enfants de familles monoparentales est
plus de 2 fois plus élevée chez les enfants pauvres.
Si l’on s’intéresse à présent aux familles composées de deux parents (dans la deuxième
partie du tableau), on s’aperçoit que seuls les enfants appartenant à une fratrie de 4
enfants et plus sont sur-représentés parmi les enfants pauvres. Alors qu’on voit bien
que cette sur-représentation n’apparaît pas chez les couples ayant 1 enfant, 2 enfants et
même 3 enfants. Ce qui apparaît plus déterminant ici, semble plutôt être la taille de la
fratrie que la structure parentale.
Si l’on observe la composition familiale et l’accès à l’emploi des parents d’enfants
allocataires et l’accès à l’emploi des parents d’enfants pauvres en France
métropolitaine, on peut voir que vivre avec 2 parents en activité professionnelle
préserve souvent les enfants de la pauvreté.
En France, sur l’ensemble des enfants couverts par les Caf, un peu moins d’1 sur 2 vit
dans une famille composée d’un couple et a les 2 parents qui occupent un emploi, alors
que les enfants vivant dans des familles pauvres sont près de 5 fois moins nombreux
(10 %) à connaître cette situation.
Les enfants vivant dans une famille monoparentale sont surreprésentés parmi les
enfants pauvres quand bien même le parent occupe un emploi.
Enfin, si l’on regarde la part d’enfants vivant dans un foyer inactif (que ce soit dans les
familles monoparentales ou dans les familles composées d’un couple), elle est près de
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3 fois plus importante chez les enfants pauvres que pour l’ensemble des enfants
allocataires. En ajoutant les enfants de ces 2 structures familiales, plus de 4 enfants
pauvres sur 10 vivent dans un foyer inactif.
Après avoir observé l’activité et l’inactivité des parents, on va voir que cette inactivité
peut se retrouver chez les enfants.
Sur cet histogramme, nous avons représenté l’activité des enfants vivant en situation
de pauvreté, âgés de 16 à 17 ans. En rouge nous avons représenté la France
métropolitaine, le dégradé d’orangé représente les 3 régions.
On peut voir que la grande majorité des jeunes sont inscrits dans un système de
formation. Mais en région Paca, la part des jeunes dépendant d’un système scolaire ou
universitaire est inférieure à celle des autres régions (quelle que soit la population de
référence étudiée : jeunes pauvres ou ensemble des 16-17 ans).
Concernant les jeunes salariés ou en apprentissage, la part des 16-17 ans résidant en
Ile-de-France est très faible (qu’ils soient ou non en situation de pauvreté). Parmi les
jeunes pauvres, 3 % sont dans cette situation contre 8 % en Paca et en Rhône-Alpes.
Quant aux jeunes sans activité, il faut savoir que leur part double lorsque l’on compare
l’ensemble des 16-17 ans aux jeunes en situation de pauvreté, ce constat est similaire
en régions et à l’échelle nationale. En France, 15 % des jeunes de 16-17 ans sont
inactifs. Mais vous pouvez voir que la région Rhône-Alpes se démarque avec une
proportion de jeunes de 16 à 17 ans sans activité plus faible que dans les autres
régions.
Après avoir observé les familles et l’activité des enfants, je vous propose d’observer à
présent le rôle des minima sociaux et des prestations sociales et familiales pour les
familles pauvres.
Nous avons vu que la pauvreté des enfants était ici appréhendée au travers des revenus
des parents (« un enfant est pauvre avant tout parce qu ’il vit dans un ménage
pauvre »). Ces revenus sont très faibles : ils s’élèvent en moyenne, sur les trois régions
étudiées : à 671 € par mois et par unité de consommation. Ce qui représente près de
300 € de moins que le seuil de bas revenus.
La région Rhône-Alpes connaît la situation la moins défavorable des 3 régions, avec
un revenu familial moyen de 695 € chez les enfants pauvres, contre 667 € en Paca,
663 € en Ile-de-France et 684 € en France.
La faiblesse de ces ressources instaure de fait une dépendance aux prestations Caf,
plus intense chez les familles d’enfants pauvres. Plus d’1 enfant pauvre sur 2 vit, en
effet, dans une famille où les prestations sociales et familiales représentent plus de la
moitié des revenus familiaux. Parmi les enfants vivant dans des familles dépendantes
des prestations Caf, on compte plus de familles très dépendantes, c’est-à-dire pour
lesquelles ces prestations représentent au moins les trois quarts des revenus familiaux
(69 % des enfants vivent dans une famille dépendante à plus de 75 %, contre 31 %
entre 50 % et 75 %).
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Dans ces circonstances, on peut se demander ce que seraient ces enfants sans ces aides.
Sans ces aides, la part d’enfants vivant dans une famille dont les ressources sont
inférieures au seuil de bas revenus, passe de 24 % à 36 %. Ce calcul fait référence à
la notion d’« enfants fragiles » qui regroupe l’ensemble des enfants dont les ressources
de leurs familles passent en dessous du seuil de bas revenus en l’absence de prestations
sociales versées par les Caf.
Les comparaisons régionales nous montrent que c’est en Rhône-Alpes qu’il y a la plus
forte présence d’enfants « fragiles », au regard des régions Paca et Ile-de-France.

Flora Perrier – Chargée de missions à la Mission régionale d’information sur
l’exclusion :
Nous allons à présent nous intéresser à la question du recours au RSA. Premier
constat : celui de la surreprésentation des enfants pauvres dans les familles
bénéficiaires du RSA. Sur l’ensemble des enfants connus des Caf, 1 sur 10 vit dans
une famille allocataire du Revenu de Solidarité Active. Ils sont 4 sur 10 dans les
familles pauvres.
Comme le montre le graphique, les allocataires du RSA sont majoritairement
bénéficiaires du « RSA socle seul » qui correspond à l’ancien RMI ou l’ancienne API
(Allocation de Parent Isolé).
Cela se vérifie plus particulièrement en Paca, région où la part d’enfants vivant dans
une famille bénéficiaire du RSA socle atteint 70 %. En Rhône-Alpes, les enfants
vivant dans une famille bénéficiaire du RSA activité sont plus représentés que sur les
deux autres régions.
Nous allons à présent nous intéresser à la PAJE (Prestation d’Accueil du Jeune Enfant)
qui regroupe un ensemble de prestations destinées à couvrir les frais liés à l’arrivée
d’un enfant dans une famille.
Premier constat global : ces aides financières servent moins fréquemment les familles
pauvres, principalement parce qu’après les 3 ans de l’enfant elles ne peuvent concerner
que les modes de garde.
Une analyse plus fine des aides de la PAJE montre un plus faible recours des familles
pauvres au « complément libre choix d’activité », prestation visant à améliorer
l’articulation entre vie familiale et vie professionnelle. En effet, les familles pauvres
perçoivent entre 2 et 3 fois moins souvent un complément d’activité. Quand elles en
perçoivent un, il s’agit, quasi exclusivement, de parents qui ont totalement cessé leur
activité professionnelle pour s’occuper de leur(s) enfant(s).
Le constat d’un moindre recours à la PAJE pour les familles pauvres se vérifie aussi
lorsque l’on s’intéresse au complément de libre choix de mode de garde, autre
allocation de la PAJE. Les familles pauvres sont bien moins nombreuses à bénéficier
des services d’une assistante maternelle. Sur les trois régions étudiées, entre 10 à 13
fois moins d’enfants pauvres de 0 à 4 ans sont gardés par une assistante maternelle.
Ainsi, on peut en déduire que dans les familles pauvres, la garde des enfants semble
généralement assurée par l’un des deux parents. Leur situation de demandeurs
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d’emploi et les difficultés qu’ils peuvent rencontrer pour concilier vie familiale et vie
professionnelle peuvent faire de cette garde parentale un obstacle au retour sur le
marché du travail.
Les autres prestations de la PAJE sont versées avant ou jusqu’aux 3 ans de l’enfant.
Le chapitre sur le logement reprend le constat partagé selon lequel les familles à bas
revenus rencontrent d’importantes difficultés financières liées à la hausse du poids des
dépenses en logement qui reste leur principal poste budgétaire. Pour le quart des
ménages les plus pauvres, la part du budget dédiée au logement (après prise en compte
des aides au logement) passe de 27 % pour les locataires du parc social, à 39 % pour
les locataires du parc privé et 43 % pour les ménages accédant à la propriété.
Que leurs parents soient accédant à la propriété ou locataires de leur logement, les
enfants pauvres ne sont pas à l’abri de mauvaises conditions de logement. Une étude
en Ile-de-France réalisée dans le cadre de ce travail interrégional confirme la forte
exposition des enfants pauvres à des logements de mauvaise qualité et surpeuplés.
Les conséquences de mauvaises conditions de logement et de dépenses élevées sont
multiples pour les adultes comme pour les enfants notamment sur le plan de la santé,
comme le soulignait tout à l’heure, Monsieur le Député.
Les familles des enfants pauvres sont nombreuses à bénéficier d’une aide au logement.
En Rhône-Alpes et en Paca, comme au niveau national, 75 % des enfants pauvres ont
des parents qui perçoivent une aide au logement, contre 38 % de l’ensemble des
enfants connus des Caf. La part d’enfants pauvres dont les familles touchent une aide
au logement est légèrement plus faible en Ile-de-France où un peu moins de 7 enfants
sur 10 sont concernés.
Lorsque leurs parents perçoivent une aide au logement : 13 % des enfants pauvres de
France métropolitaine vivent dans un logement en cours d’accession, 37 % dans le
parc locatif privé et 50 % dans le parc locatif social.
On pourrait penser que les familles des enfants pauvres sont plus souvent logées dans
le parc social, or les écarts entre l’ensemble des enfants et ceux en situation de
pauvreté ne sont pas nécessairement importants. La part des enfants vivant dans le parc
locatif social est de 50 % pour les enfants pauvres, contre 43 % pour l’ensemble des
enfants allocataires. L’écart est donc de 7 points au niveau national, contre 2 à 4 points
au niveau Paca et Ile-de-France, et 9 points au niveau Rhône-Alpes. Dans tous les cas,
cet écart reste assez faible, ce qui indique que le parc social ne bénéficie pas
prioritairement aux familles pauvres. Avec une question sous jacente… Dans quelles
conditions de logement vivent les familles pauvres qui n’ont pas pu avoir accès au parc
social et à quel prix (coût, taille du logement, qualité, etc.) ?
Nous vous proposons ici une focale sur la répartition des enfants pauvres selon le type
de logement dans lequel ils vivent. En ce qui concerne les accédants à la propriété, on
observe une part d’enfants vivant dans un logement en cours d’accession par leurs
parents, supérieure en Rhône-Alpes par rapport aux deux autres régions (et équivalente
au niveau national).
De fortes disparités régionales ont pu être observées quant au type de parc locatif
(social ou privé). En Ile-de-France et en Rhône-Alpes, les enfants pauvres habitent
plus souvent dans le parc locatif social. En Paca, ils ne sont que 39 % à y résider alors
que cette région est plus exposée à la pauvreté que les deux autres.
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Ceci peut s’expliquer par la faiblesse du parc social régional qui compte 56 logements
sociaux pour 1 000 habitants, contre 70‰ en Rhône-Alpes et 105‰ en Ile-de-France.
Autre constat sur cette région, la politique de la ville a défini de nombreuses Zones
Urbaines Sensibles (ZUS) en région Paca, mais les conditions de vie y semblent moins
favorables que dans les deux autres régions : 67 % des enfants allocataires vivant en
ZUS sont pauvres, contre 53 % en Rhône-Alpes et 45 % en Ile-de-France.
En Rhône-Alpes, l’analyse des taux de pauvreté départementaux rend compte d’une
forte dichotomie entre le sud-ouest de la région, fortement touché par la pauvreté des
enfants avec les départements de la Drôme, l’Ardèche, la Loire et le Rhône, et le nordouest davantage épargné avec les départements de l’Isère, les deux Savoie et l’Ain.
Une analyse infrarégionale a été réalisée sur 120 villes (les 10 villes les plus
importantes de chacune des 12 Caf de la région en 2009). Cette analyse confirme
l’opposition sud-ouest et le nord-est.
En effet, parmi les 20 communes les plus touchées par la pauvreté infantile : 19 sont
implantées dans les quatre départements du sud-ouest de la région et une seule se situe
dans un des départements du nord-est.
Les taux les plus forts (avoisinant 50 %) sont enregistrés dans deux communes de la
banlieue lyonnaise : Vénissieux et Vaulx-en-Velin.
Yann Caenen – Chargé d’études à INSEE Ile-de-France :
« Je vais vous parler de l’approche territoriale de la pauvreté infantile en Ile-de-France
à travers une étude que nous avons fait paraître titrée : "Différents profils de familles
pauvres selon le nombre d’enfants et l’activité des parents ".
296 000 familles sous le seuil de bas revenus abritent 577 000 enfants en Ile-deFrance, soit un cinquième des enfants de la région. L’approche territoriale de cette
étude, permet de mettre en avant qu’un enfant de familles pauvres sur cinq vit dans 10
communes de la région. Ces enfants vivent principalement dans les communes de
Seine-Saint-Denis, le nord parisien et quelques grandes communes de grande
couronne.
À travers les fichiers CAF de l’année 2009, il a été possible de réaliser une typologie.
Les critères retenus ont été le nombre d’enfants, la situation des parents face à
l’emploi, le type de RSA perçu et le niveau de dépendance aux prestations sociales.
La typologie a permis de mettre en évidence 6 types de familles :
- les familles sans revenu d’activité,
- les familles où un seul parent travaille et perçoit le Rsa socle et activité,
- les familles où un seul parent travaille et perçoit le Rsa activité,
- les familles où un seul parent travaille,
- les familles où les deux parents travaillent,
- les familles nombreuses.
Voici la répartition des enfants en situation de pauvreté en fonction de leur type de
famille d’appartenance :
- Groupe 1 : 23 %
- Groupe 2 : 4 %
- Groupe 3 : 8 %
- Groupe 4 : 36 %
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Groupe 5 : 9 %
Groupe 6 : 20 %

Les données sont géolocalisées et permettent une géolocalisation sur des carreaux de
100 mètres par 100 mètres. Ainsi, nous pouvons voir des poches de pauvreté infantile
bien distinctes géographiquement selon le type de famille.
-

Le groupe 1 est surreprésenté en Seine-Saint-Denis,
Le groupe 2 dans Paris,
Le groupe 3 dans les hauts de Seine,
Le groupe 4 dans les Yvelines,
Le groupe 5 dans l’ouest francilien,
Le groupe 6 en Grande couronne.

Je vais prendre quelques instants pour décrire le type de famille 6 : les familles
nombreuses.
Ce groupe se caractérise par sa composition familiale, alors que les autres groupes se
distinguent à travers les revenus. Un enfant en situation de pauvreté sur cinq appartient
à ce groupe. Dans ces familles, il y a au moins un parent sans emploi, afin notamment
de s’occuper du foyer. Pour six de ces familles sur dix, 75 % de leurs revenus sont des
prestations sociales.
Comme nous pouvons le constater, ces familles sont surreprésentées dans les
communes de grande couronne. Dans les Yvelines nous pouvons distinguer des
quartiers de Trappes, la Verrière, Mantes-la-Jolie, Limay, les Mureaux.
Dans le Val d’Oise on retrouve Argenteuil, Cergy, Osny, Gonnesse, Garges-lesGonnesses, Sarcelles, Villiers le Bel.
En Seine et Marne : Meaux, Chelles, Melun, Nemours et Provins.
Et pour finir en Essonne ressortent des quartiers des communes de Grigny, RisOrangis, Evry, Courcouronnes et Corbeil-Essonnes.

Carole Toutalian – Chargée d’études au Dispositif Régional d’Observation Sociale :
« Pour terminer cette analyse infrarégionale et laisser la place à la présentation de
l’étude qualitative, on vous propose une carte à l’échelle communale.
La carte qui apparaît à l’écran est une carte communale des taux de pauvreté des
enfants en région Paca. Vous pouvez voir que, dans certaines communes, les taux
n’ont pas été calculés, il s’agit des communes qui apparaissent en blanc. Ce sont des
petites communes, qui comptent moins de 100 enfants (recensés par l’Insee). Nous
avons fait le choix de ne pas faire apparaître ces taux de pauvreté car la construction
d’un taux sur un tout petit effectif vient fausser la lecture de la cartographie régionale.
La région Paca, qui est particulièrement exposée à la pauvreté des enfants, on a pu le
voir précédemment, présente de forts contrastes sur ces territoires. 5 des 6
départements de la région ont des taux de pauvreté supérieurs à celui de la France
métropolitaine.
Les disparités géographiques observées sur cette région, soulignent la forte
surreprésentation d’enfants pauvres dans les villes-centres et en zone rurale : à
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Marseille et à Avignon le taux d’enfants pauvres s’élève respectivement à 44 % et
45 %. Les villes-centres les plus fortement exposées jalonnent le littoral régional (avec
des taux de pauvreté infantile supérieurs à 35 % notamment à la Seyne-sur-Mer, Arles,
Toulon, Marignane). Des poches de pauvreté sont observées sur le pourtour de
l’Etang-de-Berre, notamment dans la commune de Port-de-Bouc où 63 % des enfants
sont concernés (soit 34 points de plus qu’en moyenne régionale). Enfin, les zones plus
rurales (du Haut-Var et des Alpes-de-Haute-Provence notamment) affichent des taux
de pauvreté infantile supérieurs à 35 %.
Derrière ces chiffres, il y a surtout des enfants, ces enfants savent mieux que nous
décrire leur propre situation. Nous avons choisi de les écouter. »
David Grand – Chargé de missions à la Mission régionale d’information sur
l’exclusion :
« Pour nous, il s’agissait de rendre compte de l’expérience des enfants en situation de
pauvreté et ainsi compléter l’approche quantitative.
Nous avons construit des échantillons qui n’ont pas vocation à être représentatifs des
enfants pauvres sur chaque région. Ces trois échantillons adoptent un point de vue
particulier. Pour la Mipes et Acadie, il est question d’enfants Roms et de mineurs
isolés en Seine-Saint-Denis, d’enfants vivants dans des familles de Paris habitant à
l’Hôtel. A la Mrie, nous avons plutôt enquêté sur des enfants ayant une certaine
stabilité résidentielle et vivant dans des quartiers populaires de Lyon. Le Dros a aussi
enquêté sur des quartiers populaires de trois arrondissements de Marseille fortement
marqués par le chômage et la précarité.
Cela a produit une certaine complémentarité, laissant apparaître des spécificités mais
aussi des similitudes entre les enfants en situation de pauvreté dans les trois régions.
Par rapport, notamment, au ressenti de la pauvreté, à leur rapport à l’avenir. Il ressort
également des points communs entre les enfants pauvres et les enfants de manière
générale autour du jeu, des solidarités familiales. Ce qui montre que si les enfants
pauvres ont des fragilités, ils ont aussi des ressources.
Quelques mots sur la méthodologie en Rhône-Alpes, pour vous permettre de
comprendre et de situer l’enquête :
- les entretiens ont eu lieu dans trois départements : le Rhône, l’Isère et la Loire.
- nous avons rencontré 35 enfants, ayant pour la plupart entre 10 et 16 ans, presque
autant de garçons que de filles. Ces derniers vivent majoritairement en milieux
urbains, principalement dans l’agglomération lyonnaise. On peut distinguer trois
grands « profils » :
1.
2.
3.

Des enfants vivant une certaine stabilité résidentielle et ayant une plutôt bonne
intégration sociale (le profil le plus important numériquement).
Quelques enfants hébergés dans un foyer.
Et quelques enfants issus de familles de gens du voyage.

Nous sommes entrés en contact avec les enfants grâce à des acteurs associatifs et
institutionnels (centres sociaux, foyers d’hébergements, conseils généraux). Nous
avons réalisé les entretiens soit sur le lieu de vie de l’enfant, soit dans des locaux
associatifs, en général sans la présence des parents. Les entretiens ont été plus courts
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qu’avec des adultes, ils ont souvent duré 20 mn, néanmoins quelques-uns ont été assez
longs et ont duré jusqu’à 1h30.
A noter que nous avons rencontré de nombreuses résistances de la part des
professionnels pour entrer en contact avec les enfants. Nous avons, nous aussi,
éprouvé une certaine gêne à l’idée de questionner des enfants sur leurs situations de
pauvreté. Comment comprendre ces résistances ? On peut tout d’abord les entendre
comme une volonté de protéger les enfants en situation de pauvreté. On peut aussi
entendre une représentation négative de ces enfants : sauront-ils répondre aux
questions ? Les entretiens vont-ils les fragiliser davantage ? Et pourtant, au cours des
entretiens nous avons observé que les enfants n’éprouvaient pas de difficultés à
s’exprimer sur leur vécu, à s’opposer à certaines questions voire à orienter la
conversation sur des sujets importants à leurs yeux.
En Rhône-Alpes, nous avons intitulé l’étude qualitative : Des enfants avant tout.
Car, le premier constat qui nous est apparu à la suite des entretiens est que les enfants
que nous avions interrogés, avant d’être des « enfants pauvres », étaient des enfants
comme tous les autres : des enfants qui jouent, qui grandissent, se développent, rêvent,
expérimentent, etc. Toutefois, à la différence des autres, ces derniers vivent
d’importantes fragilités.
Je ne vais pas vous présenter l’ensemble des résultats qui portent sur toute une série de
« thématiques » (la famille, l’habitat / le lieu de vie, les loisirs, la consommation, les
vacances, l’école, la santé, les métiers) mais je vous propose un focus sur trois de ces
thématiques, sachant que les autres ont été ou seront en partie abordées par les autres
intervenants…
Première thématique : l’habitat / le lieu de vie
L’hébergement et l’absence de « chez-soi », de « chez-nous ». Quelles
conséquences pour l’enfant ?
La précarité des conditions de logement peut aussi avoir des conséquences sur la vie
de famille et le bien-être de l’enfant comme le pointe cet exemple : plusieurs enfants
interrogés vivent dans une même structure d’hébergement située dans une banlieue de
l’agglomération lyonnaise. Ils disent l’apprécier. Ils y ont des amis et globalement la
cohabitation avec les autres résidents se passe bien. Le problème est plutôt dans
l’agencement des lieux. Cela fait plus de trois ans que Nour, 12 ans, vit avec sa famille
dans la structure. Elle partage une « petite chambre » avec ses parents. Ses frères sont
dans une autre chambre de même taille. Pour aller de l’une à l’autre, il faut emprunter
le couloir collectif de la structure. En somme, la famille vit dans un espace restreint.
En outre, elle n’a pas vraiment d’espace à elle. Sur le ton de l’humour, Nour prétend :
« on a l’impression qu’on est des fourmis, parce que c’est serré ». Sans hésitation, elle
ajoute qu’ici « je ne suis pas chez moi ».
Ces deux illustrations comme d’autres attestent que les enfants ont des capacités
d’adaptation importantes. Cependant, dans ces conditions, comment grandir comme
les autres. Comment faire sans un espace à soi ? Quand l’intimité est menacée ?
Comment faire aussi sans « chez-nous » (quand la famille n’a pas d’espace à elle) ?
Enfin, quelles répercussions sur l’éducation et la scolarité de l’enfant ?
Des enfants attachés à leur lieu de vie qui fait office de cocon protecteur mais qui
est aussi enfermant…
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Les entretiens ont attiré notre attention sur le fait que les enfants sont attachés à leur
« lieu de vie » (l’environnement du logement). Ils évoquent souvent « leur quartier »
ou « leur ville ». En observant leur parcours résidentiel, on se rend compte qu’ils sont
nombreux à avoir déménagé et qu’il s’agit très souvent de « déménagement de
proximité » (à moins de quelques kilomètres de leur domicile). Il s’avère que si le
nouveau lieu de vie n’est pas loin du précédent, pour les enfants, cela change beaucoup
de choses car il leur faut reconstruire tous leurs repères. C’est comme s’ils avaient eu
peur de quitter leur lieu de vie qui fait office de cocon protecteur mais aussi enfermant.
Et on peut les comprendre car parfois leur quartier d’origine est connoté négativement.
Olivier, 16 ans, a passé toute son enfance à la Ricamarie (quartier populaire de la
banlieue stéphanoise). Il s’y plait : « ici on est bien, les gens je les connais tous. Il y a
ma famille, mes petits cousins que je vois souvent ». Plus tard, dans sa vie d’adulte, il
dit ne pas vouloir quitter son quartier. Autrefois au collège à la Ricamarie, il est
désormais au lycée dans une commune voisine. Et le niveau n’est pas tout à fait le
même. Ses notes ont diminué. Il est passé de 16 de moyenne à 10. En outre, il se
retrouve, selon ses mots, avec « l’étiquette Ricamarie » qui lui porte préjudice dans ses
relations avec ses pairs mais aussi avec les enseignants. En somme si on peut
s’enfermer de l’intérieur dans un cocon on peut aussi y être enfermé par l’extérieur…

Deuxième thématique : les vacances
« Les vacances c’est ne pas aller à l’école » : ce n’est pas partir ou voyager
C’est surtout à ce sujet que les enfants en situation de pauvreté peuvent se sentir
différents des autres enfants. En résumé pour eux être en vacances, c’est avant tout ne
pas aller à l’école. Ce n’est pas partir ou voyager. Comme ils le disent, ils ne font
« rien ».
Olivier n’est pas parti depuis 4 ans en vacances. Il constate chaque année le même
phénomène : « l’été tout le monde part et ici il n’y a plus personne. C’est un peu lourd.
J’aimerais bien faire comme tout le monde. Pourquoi moi je dois rester là ? ».
Autre exemple : Océane, 12 ans. Elle vit dans une petite commune Iséroise. Elle
aimerait sortir de celle-ci plus souvent. Une visite récente de Lyon sur une journée est
restée gravée dans sa mémoire comme un événement alors que pour d’autres cela
serait ordinaire. Elle espère bientôt partir en Ecosse à l’occasion d’un voyage scolaire.
Cependant, elle n’est pas certaine d’y parvenir pour des raisons financières. Une partie
de la somme a été avancée par ses parents, l’autre fait défaut et les parents comptent
demander une aide auprès d’un travailleur social sans certitude sur la réponse qui leur
sera accordée…
En résumé certains enfants partent peu, voire ne partent pas en vacances. De plus, pour
l’ensemble des enfants interrogés, les vacances en famille ont rarement été
mentionnées. Les expériences de vacances réussies relatées par les enfants attestent de
leur importance. Deux frères et une sœur issus d’une famille de gens du voyage ont été
interrogés ensemble. Lorsque le sujet des dernières vacances a été abordé, les enfants
ont manifesté leur joie de se remémorer ces belles journées qui pourtant, ne dataient
pas des dernières vacances mais de 10 mois en arrière. Ces derniers ont passé une
semaine de vacances en camping au bord de la mer. Les baignades et visites ont été
décrites avec beaucoup de soin et de précisions. Il s’agit d’expériences très attendues
et désirées.
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Les voyages scolaires sont parfois une chance de s’évader. Il faut comprendre que ce
sont les associations et l’école qui prennent souvent le relais des familles. Les centres
sociaux ont été fréquemment évoqués dans les entretiens en Rhône-Alpes. Amin
explique que normalement pendant les vacances, il va en Tunisie parce qu’il a de la
famille là-bas « mais pas cette année parce qu’on n’a pas d’argent » et pourtant, il
ajoute : « j’espère qu’on va y aller parce qu’en août, y’a pas de centre », « Au centre,
c’est comme la famille ». Parfois, faute de mieux, les vacances sont réduites à des
activités réalisées sur le quartier. Ce qui ne revient pas au même.
Les vacances offrent la possibilité de sortir de chez-soi, du quartier, de construire
d’autres repères. Elles sont une ouverture permettant de revenir au quotidien avec un
regard neuf. Elles occupent une place essentielle dans le développement et le bien-être
de l’enfant.
Troisième thématique : l’école
L’école n’a pas été un sujet central. Or elle est déterminante dans l’avenir des enfants.
Pour quelques enfants tout semble bien se passer. Pour d’autres on note une scolarité
difficile, des redoublements voire un rejet de l’école. Spontanément ils en ont moins
parlé que les vacances. A la question « comment ça se passe à l’école ? », les réponses
sont partagées. 9 enfants affirment que « ça va », que « cela se passe bien » ou « très
bien ». Sans s’étendre sur le sujet, 12 évoquent une scolarité difficile, parmi eux les
enfants vivant en hébergement. En outre on peut dire qu’a minima 10 enfants ont déjà
redoublé.
A noter aussi que deux enfants ont exprimé un net rejet de l’école. Dylan, 16 ans
prétend : « j’ai quitté l’école ça fait longtemps, ça ne me plaisait pas ». Dylan est issu
d’une famille de gens du voyage. De manière volontariste il aide son père qui est
ferrailleur pour subvenir aux besoins de la famille.
Le rapport à l’emploi des enfants interroge sur la transmission intergénérationnelle de
la pauvreté. Comment l’exemple des parents influe-t-il sur les aspirations des enfants ?
Comment permettre aux enfants de penser leur vie professionnelle en fonction de leurs
aspirations ? Comment les accompagner au mieux dans la réalisation de leurs rêves ?
Comment faire en sorte que ces enfants ne deviennent pas des adultes qui, à leur tour,
élèveront leur enfant dans la pauvreté ?
Je passe la parole à Francis pour le Dros. »
Francis Vernède – Chargé d’études au Dispositif Régional d’Observation Sociale :
« Je vais vous présenter l’enquête conduite en région Paca : elle s’est déroulée dans
deux départements, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Notre terrain d’enquête
touche trois arrondissements, très différents en terme de structure mais qui présentent
une caractéristique commune, celle d’afficher des taux de pauvreté importants. Dans
ces zones, la pauvreté est réellement concentrée, et c’est important de le noter car cela
impacte fortement sur la construction sociale des enfants, nous le verrons par la suite.
Nous avons recueilli la parole de 27 enfants de façon formelle, c’est-à-dire enregistrée
puis retranscrite. A ces entretiens s’ajoutent également des échanges, de petites
conversations et de nombreuses observations in situ qui ont permis d’appréhender au
mieux le ressenti de ces enfants.
D’un point de vue technique, nous avons choisi de procéder par entretien libre et semidirectif. L’idée était de laisser la parole la plus libre possible, de s’approcher de la
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conversation en évitant une sorte d’effet « interrogatoire » qui aurait biaisé la relation
avec l’enfant, et par ricochets l’entretien. Ce sont parfois dans les digressions, les
hésitations ou une fois le micro coupé, que nous avons obtenu les matériaux les plus
intéressants. Il aurait d’ailleurs été contre productif de vouloir canaliser leurs pensées
dans un ordre strict.
Les entretiens se sont déroulés dans les lieux où les enfants étaient scolarisés, j’avais
au préalable passé du temps dans certaines classes et avec les enseignants pour
m’imprégner au mieux de l’ambiance, des expressions, des façons de communiquer,
etc. dans le but de mettre en place l’interaction la plus naturelle possible.
Un petit peu de la même manière qu’en Rhône-Alpes, nous n’avons pas conduit
d’entretiens avec des situations de pauvreté extrême. Tous les enfants avec qui nous
avons discuté vivent dans leurs familles, parfois chez des oncles ou des tantes, parfois
dans des foyers intergénérationnels mais toujours entourés par des proches. L’autre
point commun de nos jeunes enquêtés est le fait qu’ils soient tous scolarisés. Nous
vous livrons donc des données sur une pauvreté que l’on peut croiser quotidiennement.
Vous avez pu croiser ces enfants ce matin, ils ne portent pas de stigmates spécifiques
de leurs conditions sociales. J’aurais envie de qualifier cette pauvreté d’invisible.
Invisible d’abord parce qu’elle ne choque pas, parce que nous ne la voyons pas. Et
invisible également aux yeux des enfants qui la vivent. Certains des entretiens m’ont
permis d’interroger la perception qu’ils se faisaient de la pauvreté. Aucun d’entre eux
ne m’a dit connaître de personne pauvre. Pour eux, la pauvreté c’est la rue, c’est un
homme seul et âgé qui mendie.
Voilà le cadre technique de notre enquête. Nous allons maintenant nous intéresser au
contenu, aux traits les plus saillants qui sont apparus lors de nos entretiens en région
Paca.
Nous allons donc évoquer la solidarité. Ici, la faiblesse des revenus des parents semble
tempérée par des interactions, des liens sociaux qui permettent d’atténuer les effets de
la pauvreté. Lorsque Manuel me parlait de sa vie dans son HLM, il a naturellement
évoqué les plats préparés par sa mère, toujours en grosse quantité, pour en donner à
leurs proches. De la même façon, il me racontera également les plats que sa famille
recevait parfois. Ces échanges à l’intérieur de la famille sont l’expression d’une forte
solidarité qui semble complètement naturelle aux enfants qui en bénéficient. Ici, les
connexions sont denses et répétées du fait de la proximité géographique de la famille,
famille entendue au sens large. Les liens viennent atténuer les difficultés quotidiennes.
Ceci dit, notre entretien avec Karim montre que cette solidarité n’est pas
exclusivement familiale puisqu’une amie de sa mère lui donne des vêtements.
A l’intérieur des zones de pauvreté dans lesquelles nous avons enquêté, les coups de
main, les échanges semblent permettre aux enfants d’avoir des conditions de vie plus
décentes, sans que ces entraides ne soient nécessairement vécues comme de la pitié.
C’est peut-être parce que cette entraide est vécue comme un fait normal que les enfants
ne se considèrent pas comme pauvres.
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Je vais maintenant parler du manque de modèle de réussite dans ces quartiers, dans ces
zones urbaines sensibles marseillaises qui affichent des taux de chômage et de
personnes sorties sans diplôme du système scolaire toujours beaucoup plus élevés que
dans les autres quartiers de la ville.
Pour ces enfants, on perçoit assez nettement les effets de la ségrégation sociale et
spatiale du fait de leurs lieux de vie. Il n’est pas évident pour eux de puiser dans leur
entourage proche des exemples de parcours où l’école est la clé de la réussite et le
gage d’une insertion professionnelle aboutie.
Et c’est là que se joue un tournant douloureux pour ces enfants. S’ils ne ressentent pas
de façon négative les effets de la pauvreté, grâce aux solidarités de leurs proches, on
sait le poids de l’environnement social et familial dans la construction de l’individu.
J’évoquais les taux de chômage importants de certaines ZUS ; et bien ces taux ne sont
pas que des chiffres, ce sont des pères, des mères, des frères, des sœurs, des proches,
bref, ce sont le quotidien relationnel de ces enfants. Et ces enfants fréquentent trop peu
de personnes qui ont pu, grâce à l’école, faire jouer ce que l’on qualifie - à tort ou à
raison - d’ascenseur social.
Mais, me direz-vous : ces enfants ne vivent pas hors de la société, ils sont scolarisés ;
ils sont donc en contact avec des enseignants, des CPE, des directeurs, du personnel
encadrant, etc. bref des individus qui potentiellement sont des modèles de réussite en
contact quotidien et répété avec les enfants.
Je vous répondrai par l’intermédiaire d’Hakim, qui a 13 ans et qui vit avec sa mère,
femme de ménage, et sa petite sœur dans un HLM du quartier de Frais Vallon, dans le
13ème arrondissement de Marseille. Hakim m’a donc dit : « Je ne veux pas faire de
grandes études. Ceux qui font de grandes études, ils ont le bac et là ils font des
ménages. Ma mère dit que ça sert à rien. Il faut aller au collège et après faire
garagiste ou électricien. Je veux un travail de suite qui puisse servir pour chez nous.
Je ne veux pas finir comme mon prof d’histoire : il a fini ses études à 32 ans, il n’a pas
profité de sa vie. »
On peut tirer plusieurs enseignements de la façon de penser d’Hakim. Procédons par
ordre.
Il considère que le fait de faire des études ne garantit en rien un emploi qualifié et
stable. Peut-on le lui reprocher ? Il évoque des professions manuelles qui pourront
éventuellement dépanner chez lui. On retrouve la notion d’entraide, qui semble
vraiment prégnante dans la vie des enfants enquêtés.
Et enfin Hakim nous parle de son professeur d’histoire, qui selon lui, n’a pas profité de
sa vie. C’est dire le regard qu’il porte sur l’enseignement supérieur. Hakim au final
résume assez bien un état d’esprit particulier qui est caractéristique des enfants que
nous avons rencontrés. Ils ont une confiance limitée dans le système scolaire. Ils sont
ancrés dans des réalités pratico-pratiques. Ils cherchent à travailler rapidement et
envisagent les études comme une sorte d’obligation, dont la nécessité n’est pas
toujours entendue.
La reproduction sociale, le terrible caractère reproductible de la pauvreté se joue peutêtre ici, dans cette relation inaboutie avec l’école. Parce que si vivre la pauvreté
pendant l’enfance semble pouvoir être supportable, grâce aux proches notamment, il
n’est pas normal que ces vies, que ce quotidien viennent impacter aussi lourdement les
ambitions des enfants.
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Alors la pauvreté n’est pas ressentie, c’est un fait. Mais doit-on s’en contenter, sachant
les perspectives amoindries qui s’offriront par la suite à ces enfants ?
Je vais laisser la parole à Jeanne Moeneclaey, chargée d’études à Acadie. »
Jeanne Moeneclaey – Acadie :
« Bonjour, la Mipes a chargé le bureau d’études Acadie de réaliser l’étude qualitative
sur la pauvreté juvénile en Ile-de-France. Je vais vous en présenter les principaux
résultats.
Tout d’abord, un point méthodologique : la particularité de la présentation que je vais
faire et que nous avons cherché, ici, est de faire un zoom sur les enfants et les jeunes
peu visibles pour les institutions. Donc dans l’échantillon dont je vais vous parler il y a
des enfants issus de familles Roms : 3 frères et sœurs, des mineurs migrants isolés : 2
jeunes, et des enfants qui vivent à l’hôtel.
La prise de contact a été assez difficile. Pour avoir accès aux enfants Roms et migrants
isolés, nous sommes passés par des associations qui travaillaient avec eux. Ces
associations avaient des craintes, dans un souci de protection de ces enfants et ne
voulaient pas mettre à mal la fragile relation de confiance qu’ils avaient tissée, mais
aussi dans un souci de ne pas remuer trop de choses douloureuses chez ces enfants. Au
final, les enfants et les jeunes rencontrés sont des jeunes pris en charge de façon
globale par les associations. C’est-à-dire que les associations leur procure un
logement, les aident au niveau alimentaire, les aident dans leur projet d’insertion.
Pour les enfants vivant en hôtels, nous avons pu les contacter d’une façon plus ou
moins fortuite. Nous avons eu un contact avec une famille qui nous a conduit à
rencontrer ses voisins, ses amis dans l’hôtel et c’est ainsi que nous avons pu réaliser
les entretiens.
Nous avons choisi de partir de la narration de leur vie quotidienne et par
l’intermédiaire de petites questions, de zoomer sur les préoccupations que nous avions.
Nous les avons fait réagir par rapport à des images de la vie courante et des
photographies.
Nous avons prêté une attention particulière au non verbal, à l’attitude des enfants en
fonction des questions posées.
Nous avons été marqués par le fait que les enfants rencontrés, quelle que soit leur
situation, se placent dans une dynamique positive. Leur attitude est enjouée,
enthousiaste. Pendant les entretiens ils sourient, ils ont de l’humour, ils présentent des
anecdotes. Ils ont des préoccupations d’enfants, simplement.
Quand on aborde la question : « Et toi, tu as des amis ? » Les enfants répondent avec
un air effaré : « Bien sûr ! Comme tout le monde » Les plus petits sont fiers de citer les
noms de leurs copains. A l’inverse, Mano, 15 ans, issu d’une famille Rom : il vit dans
un village d’insertion. Contrairement à ses frères et sœurs il n’a pas pu être scolarisé. Il
souffre de son isolement, il n’a pas de copain.
Pour ces enfants dans des situations particulières, l’école est un lieu d’épanouissement.
Elle permet la socialisation et notamment les mineurs migrants isolés, se rendent
compte que l’école est une nécessité absolue car elle permet d’accéder au savoir et
peut-être de se construire un avenir. Alioun, 17 ans, mineur migrant isolé nous dit :
« Pour moi, l’école c’est la meilleure chose au monde sinon tu ne sais pas lire, tu ne
sais pas écrire, t’es foutu. »
Marinéla, une enfant Rom, voyait le plaisir d’apprendre. Son père expliquait qu’elle
restait pendant des soirées entières à relire ses livres, à faire ses devoirs. Lorsqu’on
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demandait pourquoi, elle répondait : « Pour moi, ce n’est pas de trop. J’aime bien
écrire et apprendre. »
L’école est aussi un moyen d’accéder à des loisirs. Sourou, 5 ans, qui vit en hôtel,
explique qu’il va à la piscine, qu’il a fait une visite à la ferme.
Concernant les loisirs, les divertissements, ils passent avant tout par des associations,
des centres de loisirs ou par l’école. « Nous sommes allés voir le match FranceRoumanie avec l’association. On avait mis des perruques et on s’était maquillé. »
Les mineurs migrants isolés ou les enfants en hôtel ont pu aller au cinéma grâce au
centre de loisirs ou l’école.
Même si cette dynamique positive est présente, les enfants restent marqués par la
pauvreté de façon importante. Pour ces publics, on observe la permanence des
préoccupations vitales. Tout d’abord parce que pour certains d’entre-eux, les besoins
vitaux ne sont pas assurés malgré l’aide d’une association. La citation de Marinéla est
intéressante : « Ici nous sommes bien [dans l’appartement qu’ils ont dans un village
d’insertion], il fait chaud, on a de quoi manger, mais c’est quand même difficile car on
est nombreux et c’est petit. Par exemple, si maman achète deux bananes, les plus
petits et les autres se fâchent parce qu’il n’y en a pas pour tout le monde. » On voit
qu’il y a toujours ce souci de manger, d’être au chaud, et d’être ensemble. L’échelle de
référence est tournée vers les besoins vitaux et notamment en lien avec les parcours
qu’ont eu ces enfants. Certains ont vécu dans des bidonvilles, d’autres ont été à la rue.
Donc forcément ces choses restent le référentiel. D’ailleurs, les deux mineurs migrants
isolés interrogés n’arrivent pas à trouver de choses négatives depuis leur arrivée en
France et leur prise en charge par l’association.
Ces enfants ont une grande pudeur mais, malgré tout, on sent des envies réfrénées. Les
enfants ont envie de jouer, les plus grands ont envie d’avoir de beaux habits mais ils ne
le disent pas de prime abord. Il faut insister un peu, attendre. Il y a une forme
d’autocensure.
Le dernier point que je souhaite aborder est la conscience plus ou moins grande des
difficultés à venir. On se rend compte que selon l’âge des enfants, suivant le travail
d’accompagnement qui est fait avec eux, leur vision de l’avenir varie. Plus les enfants
grandissent, plus ils deviennent conscients des difficultés prochaines pour leur
insertion professionnelle. D’un côté, Mano, en village d’insertion Rom, 15 ans, n’a pas
été scolarisé, n’a pas travaillé sur un projet d’insertion et a encore ses illusions. Il dit :
« Je vois ma vie belle, parce que je suis arrivé jusqu’ici en France, avec mes
parents. » A l’inverse, les mineurs migrants isolés, pris en charge par une association,
ont fait un véritable travail sur l’avenir et l’insertion. Ils sont plus conscients des
difficultés qu’ils vont rencontrer et notamment, quand ils s’approchent de la fin de la
période de prise en charge par l’association. Kétou, aurait aimé être footballeur
professionnel, mais il n’a plus cet espoir. Il aime toujours le foot mais il sait qu’il
n’arrivera pas à en vivre. Alioun, l’autre mineur migrant isolé de 17 ans m’a expliqué
avoir renoncé à ses projets initiaux. Il dit : « Moi, mon niveau ne me permet pas de
faire ça : c’est de l’électricité que je voulais faire, de l’électricité automobile. »
Depuis, il a revu ses ambitions, il a d’autres idées qui, il espère, colleront plus à ses
possibilités.
Merci. »

Première Table Ronde – Regards croisés de chercheurs
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Jérôme Vignon – Président de l’ONPES :
« Il n’est pas facile d’embrayer par une table ronde scientifique.. En effet, dans ce que
nous venons d’entendre, il y a aussi un moment d’émotion et une émotion produite par
l’authenticité à travers les témoignages d’enfants qui nous ont été lus. Pourtant nous
avons besoin, les chercheurs eux-mêmes l’ont souhaité, d’avoir un commentaire qui
vienne du monde du « savoir ». En effet, même si l’enjeu est moral, le rapport du Cerc
que l’on qualifie de fondateur de ces réflexions sur la pauvreté des enfants, comporte
des avertissements d’ordre méthodologique. Il est donc important que l’on fasse tout
ce qui est possible du point de vue de la recherche et de la rigueur dans la
connaissance des faits. C’est à cela que vont nous aider les participants de cette table
ronde. Je vais demander à chacun des intervenants de porter un regard sur les travaux
qui nous ont été présentés, de sorte que dans la demi-heure de débat, la salle et les
chercheurs puissent réagir à leur propos.
Je donne la parole à Michel Dollé, ancien rapporteur général du Conseil de l’Emploi,
des Revenus et de la Cohésion sociale. »

Michel Dollé - ancien rapporteur général du Conseil de l’Emploi, des Revenus et de
la Cohésion sociale :
« Je vous remercie de m’avoir invité à commenter cette étude ; je le ferai, comme cela
m’a été demandé, en essayant d’aborder la méthodologie, avec cependant une
remarque préalable et une réflexion finale sur quelques questions plus politiques qui
me semblent être posées au vu de ses résultats.
Remarque préalable : les auteurs évoquent dans leur papier, le rôle fondateur du
rapport du CERC sur les enfants pauvres. Je suis sensible à cet hommage aux travaux
du CERC sur ce thème (deux colloques puis ce rapport et deux documents de travail)
même s’il est un peu immérité puisque d’un côté la CNAF, par exemple, avait publié un
numéro d’« informations sociales » sur ce thème et que, surtout, ceci marquait un
retard considérable de la recherche (comme de la mise à l’agenda politique) en France
par rapport à d’autres pays. Il a été cependant fondateur au sens où il a été lancé dans
un scepticisme assez large des statisticiens comme de milieux familiaux influents sur
l’intérêt de cette approche. J’observe d’ailleurs que depuis ce travail assez ancien peu
d’études systématiques ont été engagées en France, et que, l’observatoire de la
pauvreté n’a pas mis ce thème à son agenda.
Remarques méthodologiques
Les études qui nous sont présentées apportent deux nouveautés.
La première est un éclairage régional et infra régional qui montre tout l’intérêt des
bases de données CAF, même si celles-ci ne permettent pas de disposer d’une
information socio-économique suffisamment développée pour approfondir certains
aspects de la pauvreté infantile, de ses origines et de ses conséquences sur le devenir
des enfants.
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La seconde nouveauté est d’interroger, de manière qualitative, directement les enfants.
C’est sur ce point que je voudrais faire quelques remarques de méthode.
En premier lieu, il est tout à fait important d’interroger, aussi, les enfants directement
pour préciser les différents aspects de la pauvreté. Bien sûr, pas pour approcher la
pauvreté monétaire, mais pour appréhender des éléments de ce qu’on appelle la
pauvreté en conditions de vie et la pauvreté subjective. En ce qui concerne la pauvreté
en conditions de vie, les items à observer ne se réduisent pas à ceux faisant,
ordinairement l’objet d’interrogations des adultes. De plus, les comportements des
parents peuvent atténuer ou aggraver les conditions de vie des enfants.
En second lieu, cette interrogation est possible, et ceci pour des enfants assez jeunes.
La France, ou du moins le système statistique public, est assez en retard sur ce point, à
la fois du fait du manque d’intérêt que je soulignais pour le sujet des enfants pauvres,
mais aussi du fait d’une réticence plus globale à l’interrogation d’enfants. D’autres
pays ont plus d’expériences en la matière et le résultat de leurs enquêtes montre la
faisabilité de la démarche ; je pense par exemple aux travaux récemment publiés en
Allemagne (Children in Germany, 2010). L’Ocde, elle-même, dans ses travaux sur le
bien-être des enfants estime utile et possible cette démarche d’interrogation directe.
Cette interrogation peut aller jusqu’à des questionnaires permettant des travaux de
sociologie quantitative ; on n’est pas limité aux seules études qualitatives sur des petits
groupes d’entretiens (dont je ne nie pas, pour autant, l’intérêt).
Troisièmement, les études qualitatives qui nous sont présentées ici, souffrent de deux
problèmes de méthode. Le premier est le choix de terrains très spécifiques parmi les
différents champs de la pauvreté des enfants et de « procédures de recrutement » très
spécifiques. Ceci est compréhensible, du point de vue des objectifs des auteurs, mais
ceci conduit à une très grande prudence à avoir quant à la tentation de généraliser le
discours. Le second problème me semble plus important. Que nous fournissent ces
études : des discours d’enfants considérés (à juste raison) comme pauvres. Mais ils ne
nous fournissent pas d’approche de la pauvreté subjective considérée comme distance
par rapport à la situation ordinaire des enfants (ce qui est la définition de toute
approche de la pauvreté relative, qu’elle soit monétaire, en conditions de vie ou
subjective). En effet ces discours ne sont pas situés par rapport à ceux d’autres enfants
interrogés avec la même méthode. Par exemple prenons cette phrase soulignée dans le
texte : « Globalement les enfants issus de familles pauvres, ressemblent à tous les
autres enfants, avant d’être marqués par la pauvreté ». Je n’ai a priori rien contre ce
qui est dit mais cette affirmation n’est pas fondée ; elle peut même être partiellement
erronée ou induire en erreur. D’où l’intérêt sur le plan méthodologique d’enquêtes en
population (d’enfants) générale pour pouvoir aborder les spécificités de la pauvreté des
enfants, c’est le cas de l’exemple, en Allemagne, que je citais précédemment.
Une question plus politique
Je voudrais revenir sur un des résultats de l’étude quantitative pour en tirer un
questionnement.
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Les enfants pauvres sont très rarement accueillis hors de leur foyer, dans leur petite
enfance. Le résultat porte sur le recours aux assistantes maternelles mais, d’autres
enquêtes (de la Drees par exemple) soulignent que c’est tout aussi vrai des lieux
d’accueil collectifs. Or, ce sont ces enfants qui, de nombreuses études à l’étranger et
quelques-unes unes en France en attestent, peuvent le plus bénéficier pour leur
développement en termes cognitifs et de socialisation, d’un accueil externe, collectif et
de qualité. Ce sont aussi les familles pauvres qui bénéficieraient le plus de la levée de
cette barrière à l’emploi qui consiste en l’obligation de garder son enfant.
Dans ce non-recours interviennent des facteurs de coût (un reste à charge trop élevé)
mais aussi des facteurs d’ordre culturel.
Sur ce dernier point je pense qu’on ne peut espérer voir se développer un recours aux
assistantes maternelles largement perçues (c’est d’ailleurs ce à quoi renvoie leur
dénomination) comme des substituts parentaux, n’apportant pas de ce fait une « valeur
ajoutée » suffisante, malgré des progrès dans leur professionnalisation. Quant à
l’accueil collectif se pose la question des relations entre les institutions (les crèches) et
les familles et ceci vaut surtout pour les familles de culture et de langue étrangère. Les
lieux d’accueil de la petite enfance (ce sera pire en maternelle) n’ont pas une
orientation culturelle propice à l’accueil de la diversité. Si une institution (une crèche,
une école maternelle) ne sait pas accueillir l’enfant et sa famille dans leur diversité, si
elles demandent implicitement, voire explicitement à l’enfant de laisser sa
langue/culture à la porte, voire si elles dévalorisent ou dénient les cultures familiales,
alors qu’en résulte-t-il ?
- Une réticence naturelle et justifiée des familles à confier leur enfant ;
- Un appauvrissement supplémentaire de l’enfant si on lui fait sentir que son
capital culturel (sa langue maternelle notamment) est sans valeur
- Et de ce fait, on met un frein à son bien-être et à son bien-devenir.
Nous sommes là sur un des points où les pratiques françaises (et les directives des
autorités de tutelle ou de gestion) sont le plus éloignées des orientations des pays
scandinaves, mais aussi de l’Allemagne, des Pays-Bas ou de la Flandre belge.
La Suède ou la Finlande, par exemple, inscrivent dans leurs curricula (leurs
programmes ou leurs projets pédagogiques) la reconnaissance et la valorisation des
langues et cultures familiales et s’efforcent, pour cela, de recruter des éducateurs et des
assistants dans une diversité reflétant celle du groupe d’enfants à accueillir. En France,
aucune reconnaissance n’est inscrite dans les orientations données et nous allons
même, bien souvent, à interdire aux assistants, en crèche ou en école maternelle, qui
sont d’origine étrangère, de pratiquer aussi (en plus du français) les langues qu’ils ont
en commun avec certains des enfants dont ils s’occupent ! Débordant les consignes
nationales, ne serait-il pas possible, localement de faire mieux ?
Je vous remercie. »
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Jérôme Vignon – Président de l’ONPES :
« Merci. Nous avons noté tes observations méthodologiques qui seront reprises par
ceux qui auraient connaissance d’enquêtes réellement comparatives. Nous avons aussi
entendus propos très forts concernant les obstacles de type culturel et certains de ces
propos concernaient la Cnaf, présente cet après-midi. Il y aura donc certainement des
réponses sur ces préjugés, qui, selon toi, handicapent l’accueil dans les structures de la
petite enfance pour les enfants pauvres.
Nous accueillons à présent Erwan Le Mener. Vous êtes sociologue, agrégé de sciences
sociales, attaché à l’Ecole Nationale Supérieure de Cachan. En même temps, vous êtes
coordinateur des études de l’observatoire du Samusocial de Paris. Vous avez la
parole. »
Erwan Le Méner – Coordinateur de la recherche ENFAMS, Observatoire du
Samusocial de Paris :
« Merci. Merci aux différents groupes de travail et de chercheurs des régions qui nous
ont présenté cette étude qui a le grand intérêt de reprendre le fil de la préoccupation
initiée par le Cerc et qui témoigne d’un regain d’intérêt pour la question de la pauvreté
des enfants (comme en témoigne également un récent dossier de l’Insee Ile-deFrance). Il convient de souligner l’intérêt de croiser des approches qualitatives,
quantitatives et des lieux d’enquêtes. On pourrait, à ce propos, espérer un dialogue
supplémentaire entre les versants qualitatifs et quantitatifs de la recherche. En effet,
nous pouvions parfois avoir l’impression, durant les présentations, que le quantitatif
donne juste le contexte du qualitatif. A mon avis, il y a matière à interroger de manière
plus serrée, les liens entre les deux parties du travail. Nous pourrions également
souhaiter, à l’avenir, une diversification des approches concernant la pauvreté infantile
en développant des approches géographiques, mais aussi des approches historiques
permettant d’introduire le temps dans l’analyse, notamment dans la compréhension des
histoires vécues.
Sur le plan qualitatif, sur lequel je vais me concentrer, il me semble que vous avez
produit un matériau considérable aujourd’hui utilisé essentiellement sous la forme de
témoignages de la part d’enfants, ce qui est déjà un point important, comme le
soulignait Michel Dollé. Peut-être qu’il y aurait un intérêt à faire une mise en commun
de la centaine d’entretiens que vous avez produits et également d’en faire une analyse
de seconde main pour approfondir les résultats. Il me semble aujourd’hui que la
diversité des situations rencontrées, fait plutôt obstacle à l’analyse alors qu’elle
pourrait être une ressource de l’analyse. Là, le nombre d’entretiens est forcément un
élément intéressant à prendre en compte. Il y a du commun entre les expériences de
pauvreté des enfants mais aussi des différences qu’il faudrait rapporter peut-être aux
lieux dans lesquels vous avez mené l’enquête mais également aux situations, aux
histoires familiales qui apparaissent peu pour l’instant dans la restitution que vous en
avez faite.
Un autre point sur lequel il conviendrait de s’attarder : il s’agit du rapport fait aux
administrations, du rapport aux institutions, des enfants mais aussi de leur entourage. Il
est important de souligner que l’enfant fait partie d’une famille et que c’est la famille
avec l’enfant qui mérite d’être observée. Il est important de donner la parole aux
enfants mais également de donner la parole à leurs « autruis significatifs ».
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Cette analyse de seconde main, me paraît vraiment indispensable (et à faible coût),
afin de vérifier que des situations ne vous aient pas échappées. Il est dit par exemple,
dans le rapport, qu’un accent pourrait être mis sur les enfants sans domicile plus que ce
qui a été fait pour l’instant, bien que des enfants vivant dans des hôtels ou dans des
structures aient été interrogés. Cela a le mérite de pointer la diversité des situations.
Cette remarque sur les enfants sans domicile m’amène à vous présenter un projet,
mené à l’observatoire, de travail sur les enfants et les familles sans logement. Ce projet
appelé ENFAMS, pour ENfants et FAMilles Sans logement, est soutenu par l’Institut
de veille sanitaire, la Fondation Macif, l’Observatoire national de l’enfance en danger,
l’Unicef France. J’espère bientôt par l’Onpes.
Je crois que cette enquête concerne au premier plan la compréhension que l’on a des
mécanismes d’exclusion.
Quelques mots sur ce projet. Ce projet prend fond sur une observation de la part de
plus en plus importante des ménages en famille parmi les sans domicile. Entendons par
sans domicile, les personnes hébergées par des structures telles que les 115, mais aussi
en hôtels par des associations.
Juste pour donner un ordre d’idée, l’image de la personne sans domicile, dans la rue
telle que se l’imaginent les enfants que vous avez interrogés, n’est plus aujourd’hui la
figure modale du sans-abri. Par exemple, pour la première fois en 2010, il y a eu plus
de personnes en famille hébergées par le 115 de Paris, service d’urgence sociale, que
de personnes isolées.
L’essentiel des moyens d’hébergement d’Etat (et la récente polémique autour de la
coupe budgétaire annoncée par Benoist Apparu en témoigne) sont consacrés
aujourd’hui à l’hébergement des familles. Nous avons également recueilli des
témoignages alarmants de la part d’intervenants sociaux ou sanitaires. Nous avons
constaté la rareté des enquêtes sur les enfants pauvres d’une part, et les enfants sans
domicile a fortiori, en France, alors qu’il y a 30 ans de recherches dans le monde
anglo-saxon et aux Etats-Unis en particulier. Aujourd’hui, si nous n’avons pas
d’estimation du nombre de personnes en famille sans domicile en France, ni en Ile-deFrance, nous pouvons penser qu’il y a au moins 20 000 personnes en région
francilienne, hébergées seulement en hôtel, dont la moitié d’enfants.
Le projet ENFAMS comprend trois axes d’études :
- Une analyse d’action publique, afin de comprendre qui fait quoi auprès des
familles,
- Une enquête quantitative sociologique et épidémiologique réalisée sur un
échantillon aléatoire de 1 000 familles franciliennes hébergées dans différents
établissements sociaux, notamment des hôtels. Nous interrogerons, à l’hiver
2012-2013, un millier d’adultes, 300 enfants de 6 à 12 ans et 600 enfants en âge
préscolaire.
- Une enquête ethnographique, sur laquelle je vais m’attarder
L’objet de cette immersion dans un hôtel de Seine-Saint-Denis, qui a lieu depuis
septembre 2011 et qui s’étalera jusqu’à la fin de l’année scolaire, est de comprendre la
vie des familles, au quotidien, de les suivre pas à pas. Afin de comprendre qui sont les
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enfants et quelle est leur expérience de conditions de vie qu’on peut définir comme
objectivement précaires.
Dans l’hôtel où je vis, résident plus de 70 familles. Il est considéré comme de bonne
qualité tant par la plate-forme d’hébergement que par les résidents eux-mêmes. Il
s’agit d’un ancien 2 étoiles, avec douche et WC dans les chambres, ce qui n’est pas le
cas de tous les hôtels. Les parties communes sont nettoyées tous les jours. Il présente
un bon état général et a l’avantage d’une cuisine commune à chaque étage.
A propos de la cuisine, je vais vous présenter une observation ethnographique tirée de
mon cahier de terrain pour essayer de voir comment l’action publique faite auprès de
ces familles peut produire des injonctions paradoxales concernant l’éducation ou la
santé des enfants.
En voici un extrait de mon carnet : "Dans la cuisine, quatre femmes, trois enfants dont
deux filles âgées de 2 à 3 ans, je crois, jouent, se roulent et glissent sur le sol. Des
marmites se trouvent sur les plaques de cuisson. Je demande s’il reste de la place pour
poser ma casserole. Oui, bien sûr me répond la mère de Bouba. Aminata me désigne
une plaque en état de fonctionnement. Je demande à la mère de Bouba ce qu’elle
cuisine, du mafé, j’adore ça. Les enfants font du bruit, ils veulent encore jouer. La
mère de Bouba me répond que dans les couloirs c’est impossible. Un peu plus tard, je
suis seul avec Aminata. Je lui demande depuis combien de temps elle vit ici. Elle me
répond depuis 1 an. Elle souffle et détourne la tête. Je lui demande comment ça se
passe ici, c’est dur me répond-elle. Surtout pour les enfants, ils ne peuvent pas jouer.
Pour nous, ça va encore. Les femmes parlent entre elles. Quelques minutes se sont
passées. Bouba est dans la pièce. Il vient se blottir dans le pagne de sa mère puis part
un peu plus loin, joue avec une voiture rouge, la mord, la fait monter aux murs, la fait
rouler par terre ; sa mère est aux fourneaux, les autres femmes sont parties quelques
minutes. Une petite fille entre, bientôt suivie par sa mère. Elle vient vers Bouba,
touche à sa voiture. Lui s’avance vers la petite, lui crie fort dessus. Il reprend la
voiture, crie encore, recule un peu. Il crie à nouveau en montrant la voiture dans ses
mains qu’il tend vers la petite. Elle recule vers une des mamans. Il crie moins fort en
s’approchant d’elle avec sa voiture. Mes gamelles sont prêtes. Avant de partir, on me
propose une portion de mafé."
Que voit-on ici ? Nous voyons des enfants qui jouent dans les jupes de leurs mères,
près des fourneaux et qui prennent quelques risques. On voit des femmes qui cuisinent,
qui bavardent, qui échangent des recettes, qui apprennent à un sociologue à se servir
des bonnes plaques, l’invitent à goûter un mafé, lui parlent de l’hôtel dans lequel les
enfants ne peuvent pas jouer. Pourtant, ces enfants jouent et se socialisent dans cette
cuisine. Ils font connaissance avec des adultes au contact de leur mère, ils rencontrent
d’autres enfants sous l’œil d’une communauté provisoire de mamans et de cuisinières,
promptes à les écarter des plats brûlants et de la lourde porte qui pourrait les blesser si
elle était poussée trop brutalement par un nouvel entrant. Mais les enfants parviennent
bien, de temps à autre, à se glisser entre leur mère et le plan de cuisson ; à passer entre
les jambes qui apportent des plats tout chauds dans les chambres, à mettre des objets
ramassés sur le sol, sale en fin de journée, de l’espace le plus piétiné de l’hôtel.
Bien que les accidents soient, semble t-il, rares, le risque est bien réel. Il ne fait aucun
doute que les pouvoirs publics, que les travailleurs sociaux, que les familles ellesmêmes (toutes ne laissent pas les enfants entrer dans la cuisine d’ailleurs)
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condamneraient ces comportements. Pourtant, il est possible de voir dans ces
observations, la trace de l’action publique et du travail social.
Par exemple, le règlement de l’hôtel, répondant sur ce point au cahier des charges de la
plate-forme d’hébergement, elle-même finançant l’hébergement grâce à l’Etat, stipule
qu’aucun enfant ne doit être laissé sans surveillance dans l’établissement. De fait, les
enfants vus dans la cuisine accompagnent leur mère. Les mères vues avec leurs enfants
vivent seules, ou leur mari est absent au moment où je les rencontre dans la pièce.
Aminata, elle, n’amène jamais ses enfants dans la cuisine. Dès qu’elle cuisine, soit ses
enfants ne sont pas dans l’hôtel, soit ils sont gardés par leur père dans l’une des deux
chambres proposées à la famille. On pourrait se dire qu’il est facile pour les familles
de laisser en garde leurs enfants dans d’autres chambres, dans d’autres familles. Ce
qu’on observe pourtant de façon claire c’est que chacun porte soin à garder les limites
de son foyer, à ne pas solliciter à l’excès l’hospitalité d’autrui. Or, lors de visites à
l’hôtel avec des travailleurs sociaux, j’ai vu plusieurs fois des intervenants donner la
consigne à des parents de ne pas laisser leurs enfants seuls car c’est dangereux et parce
qu’ils sont responsables de leurs enfants. On retrouve donc des enfants traîner à côté
de leur mère dans les cuisines. Alors nous pouvons nous dire : heureusement les
mamans exercent un contrôle collectif des enfants. Elles en font l’affaire de tous et pas
seulement une question de responsabilité individuelle. S’observe ainsi dans les
cuisines, comme dans l’ensemble de l’espace hôtelier, une réglementation croissante
des usages. Cette réglementation a une histoire longue, bien connue, autour de la
salubrité publique. Elle a aussi une histoire plus récente qui s’accélère avec les
incendies de 2005, celui de Paris-Opéra notamment. Depuis, une série de mesures
doivent permettre de renforcer la sécurité des hôtels. Ces mesures ne sont pas
seulement attenantes à la qualité du bâti et de l’équipement, mais aussi des pratiques
des résidents. Il est par exemple interdit, sous menace d’expulsion, de laisser un enfant
sans surveillance, de laisser les enfants dormir seuls dans une chambre séparée des
parents, de garder des affaires trop encombrantes dans une pièce réduite. Alors, on
observe des enfants jouer dans des cuisines, tandis que des parents dorment nuit après
nuit dans le même lit avec leurs enfants, des mères obligées de jeter des valises de
vêtements et de souvenirs. La sécurité est certainement une condition essentielle de
l’hébergement en hôtel pour les ménages. C’est un objectif qu’aucun d’entre nous,
n’oserait remettre en cause. Pourtant, aujourd’hui, sa réalisation implique, par la voie
de la réglementation, une forme de contrôle, de surveillance, qui prescrit et qui proscrit
des usages de l’hébergement, des parties communes à la chambre. Cette façon de faire
la sécurité, fait apparaître, paradoxalement, des pratiques à risque. Des pratiques
dangereuses qui appauvrissent les savoir-faire des familles en matière de sécurité ou
d’éducation. Plus largement, elle paraît entraver une aspiration commune aux familles
et aux enfants présents dans ces hôtels qui est la capacité à habiter et pas seulement à
occuper un espace. Alors, aujourd’hui, il va de soi que nous savons héberger des
personnes mais qu’est-ce qui nous empêche de les laisser habiter ? La gestion des
risques devrait autant s’alimenter à l’épineuse question de l’habiter qu’à la sécurisation
éminemment légitime et à poursuivre, de l’hébergement. Il en irait non seulement de la
sécurité des familles et des enfants que du genre de société que nous leur permettrions
d’explorer.
Merci ».
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Jérôme Vignon – Président de l’ONPES :
« Erwan Le Mener a souligné des contradictions dont certains d’entre nous ne sont que
trop conscients. L’hébergement ne peut être qu’une solution provisoire au regard du
logement. Mais justement pourquoi cette question de l’hébergement précaire est-elle
aussi permanente ? Je donne la parole maintenant à Isabelle Fréchon, chercheure à
l’Ined. Elle va nous présenter un point de vue marqué par sa connaissance de
« l’enfance protégéeé. Comment tirez-vous, Isabelle, des observations de votre point
de vue sur l’enfance protégée, au regard de ce qui nous est communiqué par les études
présentées ce matin ? »
Isabelle Frechon – Chercheure associée à l’Ined :
« Merci. Je suis chargée de recherches au laboratoire Printemps du CNRS et
chercheure associée à l’Ined. Je suis sociologue et démographe et je m’occupe
principalement de l’observation de l’enfance protégée. L’enfance protégée, finalement,
est-ce que cela a un lien avec les enfants pauvres ? J’ai repris votre graphique de la
page 7 en reprenant les proportions par département. Je ne me suis pas arrêtée au
niveau des régions. Pour 100 mineurs, quelle est la proportion d’enfants pauvres ?
Vous aviez bien montré une différence assez importante d’un département à un autre.
Sur ce même graphique, j’ai recherché combien il y a d’enfants protégés, dont les
enfants placés, pour 100 jeunes mineurs.
Vous pouvez remarquer que l’on est sur des proportions beaucoup plus infimes mais il
était intéressant de les mettre côte à côte. D’autant qu’il n’y a aucune relation entre la
proportion d’enfants pauvres dans un département et la proportion d’enfants protégés
dans ce département.
Finalement, je voudrais revenir sur la question des enfants pauvres. Elle devrait être au
cœur de la question des enfants protégés. L’inverse n’est peut-être pas vrai. Je ne peux
pas l’affirmer. Est-ce que nous avons le droit de faire ce type de graphique ? Que
compare t-on dans ce graphique « des choux et des carottes » ou est-ce la même
population ? Je vais vous décevoir, mais nous n’avons aucun moyen statistique de le
démontrer. Je faisais partie du groupe de travail lorsque le rapport du Cerc a été établi
en 2004. Il y avait l’envie de faire une extension des enfants pauvres sur les enfants
protégés. Je cite un passage du rapport : "deux raisons motivent cette extension du
champ. Bien souvent les enfants passant par de telles institutions connaissent des
situations familiales marquées par la précarité et par ailleurs, ils souffrent
vraisemblablement d’une pauvreté de capital relationnel qui risque de peser au
moment de leur entrée dans la vie adulte."
On va revenir dans un premier temps sur la pauvreté monétaire, celle que vous avez
mise en évidence par les données quantitatives. En 2007, j’ai réalisé une étude pour
reconstituer la trajectoire de prise en charge d’une cohorte d’enfants qui avaient atteint
21 ans et qui avaient connu au moins un placement au cours de leur enfance et/ou
adolescence. Nous avons pu reconstituer 809 trajectoires et pour ceci, nous avons lu
environ 1 000 dossiers. Ce qui constitue une cohorte exhaustive dans deux
départements, dont un de la région Ile-de-France et un en province. Nous avions bien
évidemment en tête, de récupérer des données autour de l’emploi des parents, les
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revenus, les catégories socio-professionnelles. Mais cela n’a pas pu être fait, car il
s’agit d’informations non stipulées systématiquement.
Sur les 809 jeunes dont la trajectoire a été reconstituée, 7 %, soit 54 enfants, ont été
placés pour un problème de logement insalubre ou surpeuplé. Mais ce résultat n’est
pas représentatif du fait des données non notées.
Pourquoi ces informations ne sont-elles pas notées ? Simplement parce que les
professionnels craignent la stigmatisation de ces familles par les informations
demandées.
Malgré cela, il y a un consensus qui confirme que dans l’ensemble, l’aide sociale à
l’enfance s’occupe davantage de familles issues de milieux défavorisés voire pauvres.
Le dernier décret d’application de février 2011, permettra aux Conseils Généraux, par
le biais d’observatoires de la protection de l’enfance dans chaque département, de
récupérer des données telles que la composition du ménage, l’emploi de chaque parent,
la catégorie socio-professionnelle, les revenus du ménage en quatre tranches et la
nature des ressources.
Je voudrais terminer sur un point mis en évidence par le rapport du Cerc en 2004.
Pourquoi les enfants protégés sont-ils assimilés aux enfants pauvres ? C’est parce
qu’ils souffrent d’une pauvreté de capital relationnel qui risque de peser au moment de
leur entrée dans la vie adulte. Il y a peu de chose en terme de recherche sur la sortie de
placement, alors que dans d’autres pays, ces études existent depuis de nombreuses
années. Nos études sont orientées vers le devenir à long terme de l’enfant placé. Ces
études montrent que la fin de la prise en charge de la protection de l’enfance est
considérée comme une période de lâchage, une période difficile pour les enfants qui
ont été protégés. Comme un enfant est un être en devenir, nous devons nous poser des
questions sur la suite de la prise en charge. Nous sommes en train de mettre en place
une étude pour 2013, sous réserve de financement, qui portera sur 1 500 jeunes âgés de
17 à 21 ans et placés. Nous souhaitons les suivre pour connaître leurs conditions de
placement. Est-ce la même chose d’être placé en famille d’accueil qu’être placé en
foyer ? Quel entourage ont-ils pu construire selon leur trajectoire de prise en charge ?
Nous les suivrons en quantitatif sur un an et en qualitatif sur du plus long terme.
Certains de ces jeunes vont s’en sortir et nous souhaitons savoir ce qui peut faire que
certains s’en sortent et d’autres pas.
Ce qui est clair, c’est que les données que vous avez mises en évidence sont très
importantes pour ceux qui travaillent sur la protection de l’enfance. Elles méritent
d’être visibles sur un plan au moins départemental car la plupart des politiques
d’insertion sont départementalisées. Les Conseils Généraux pourraient faire le lien
entre les données des minima sociaux et les données de la protection de l’enfance car
elles sont à leur disposition.
Merci ».
Jérôme Vignon – Président de l’ONPES :
« Merci Isabelle Fréchon. Je comprends mieux pourquoi il m’a été demandé d’animer
cette table ronde-là. Mais je ne suis que plus motivé pour chercher ensemble à
surmonter des obstacles à la connaissance qui permettrait d’éclairer davantage les
politiques, en l’occurrence les politiques locales, départementales et parfois infra
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départementales. Ces obstacles ne sont pas seulement financiers. Ils relèvent aussi du
respect et de la non-stigmatisation.
Ewelina Cazottes, vous êtes vous aussi chercheur, sociologue à Paris mais aussi en
Pologne et c’est sur cette constante de la dimension régionale, sur ce fait nouveau dans
le domaine public concernant la pauvreté des enfants, que vous voulez nous alerter. »
Ewelina Cazottes - sociologue, Université Paris VIII
« Bonjour, je suis sociologue, je fais actuellement une thèse à Paris consacrée à la
politique publique envers les enfants en situation de rue en région Ile-de-France et en
région de Mazovie en Pologne.
Je vais vous présenter la question de la « pauvreté des enfants » en Europe, les
nouvelles tendances dans les politiques publiques notamment l'exemple de la région
Île-de-France et voïvodie de Mazovie (Pologne).
On ne parle pas des enfants de rue ou des enfants abandonnés par les parents. On parle
des enfants, des jeunes qui sont dans l’espace public sans la présence des adultes.
Je pense qu’il est intéressant d’en parler car le regard international peut apporter un
élément intéressant de comparaison.
Tout d’abord, la définition de 1984 d’une personne en pauvreté est : « Une personne
n’ayant pas un niveau de ressources permettant d’avoir des conditions de vie
acceptables. »
En Europe, 18 % des enfants sont en situation de pauvreté contre 17 % pour les
adultes.
Les taux les plus élevés sont en Roumanie et en Bulgarie, mais aussi en Italie et en
Lettonie. Les taux les plus faibles sont retrouvés dans les pays scandinaves entre 9 %
et 12 %.
En France, le taux est d’environ 17 % pour les enfants et 13 % pour la population
totale, en Pologne les taux sont de 22 % pour les enfants et 17 % pour la population
totale.
En Europe, 3 raisons peuvent expliquer à la pauvreté des enfants :
- le chômage,
- la pauvreté des travailleurs,
- une insuffisance de l’aide aux familles.
Schématiquement, on peut créer quatre groupes parmi les pays membres de l’Union
européenne :
- Groupe A = les pays scandinaves, Autriche, Chypre, Pays-Bas.
Pour ces pays, le taux de chômage est très faible, un faible taux de travailleurs pauvres
et des aides familiales importantes. Le taux d’enfants pauvres n’est pas élevé.
- Groupe B = France, Allemagne, Estonie, Belgique.
Le taux de chômage n’est pas très élevé et des aides familiales importantes mais un
taux d’enfants pauvres significatif.
- Groupe C = Hongrie, Malte, Slovaquie.
Un taux de travailleurs pauvres important, une aide familiale peu importante.
- Groupe D = Pologne, Italie, Espagne, Grèce.
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Un taux de chômage important, un taux de travailleurs pauvres très significatif et peu
d’aide aux revenus.
Je vais vous présenter le contexte polonais. En 1989, il y a eu un changement de
régime politique. En 1997, une nouvelle constitution a vu le jour. A partir de 1999, la
décentralisation a eu lieu. A partir de 2004, la Pologne a intégré l’Union européenne.
La pauvreté infantile s’est développée à partir des années 90, au même moment que le
développement économique de la Pologne. On constate des inégalités entre les
régions.
Les politiques mises en place pour lutter contre cette pauvreté ont été :
- une politique de santé, de prévention pour les enfants et les femmes enceintes,
- une politique d’éducation, soutien scolaire, aide envers les enfants sortant du
système scolaire,
- une politique sectorielle, concernant les logements sociaux et l’aide sociale.
Nous allons à présent nous concentrer sur les résultats de ma thèse.
J’ai enquêté dans chaque région auprès de 40 enfants, 15 entretiens avec des
professionnels et 5 responsables politiques. Soit au total 120 entretiens, complétés par
l’observation participante et l’analyse de documents internes.
Les objectifs de cette étude étaient :
- la transformation de l’expérience des enfants en situation de rue,
- comprendre la logique d’intervention des professionnels,
- analyser les politiques publiques.
Le tableau ci-dessous permet de saisir certains de ces contrastes :

Population totale
Part de moins de 20 ans
Chômage
Enfants pauvres
Nombre de services de
prévention en protection de
l'enfance

MAZOVIE
5 100 000 (13,5 % de la
population polonaise)
19,8 %
9,5 % (contre 13,7 % en
Pologne)
25 % (22 % en Pologne)
345 services accueillant dans
leurs locaux 16 951 enfants

ILE-DE-FRANCE
11 700 000 (19 % de la
population française)
26 %
8,1 % (contre 9,1 % en France)
17 % (17 % en France)
93 associations de prévention
spécialisées qui travaillent avec
environ 84 800 jeunes

Ainsi, en voïvodie de Mazovie, l'accent est mis sur les difficultés financières des
enfants et des familles pris en charge par les services de prévention de protection de
l'enfance, l'alcoolisme des parents, l'explosion de la délinquance juvénile et
l'inefficacité de la police. En revanche, en région Île-de-France, les acteurs insistent
sur les difficultés socio-éducatives des familles dans l'éducation des enfants, le cumul
des difficultés sociales. Ils mettent également en avant les phénomènes de
ghettoïsation sur certains points du territoire.
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En voïvodie de Mazovie, de nombreuses actions sont menées en direction des enfants
et des jeunes en situation de rue, aussi bien par les administrations déconcentrées que
par les différentes collectivités locales. Il est ainsi possible de citer, entre autres, une
assez large place faite aux enfants et jeunes en situation de rue sur le plan des actions
de prévention en protection de l'enfance et des victimes des familles ayant des
problèmes d'alcoolisme ; des actions des poviat en matière de streetworking ou de la
protection des enfants victimes de violence familiale, le soutien à des structures
spécifiques comme TPD (Associations d'Amis des Enfants).
En région Île-de-France, de nombreuses initiatives sont également menées par le
Conseil Régional et les Conseils Généraux (dans notre panel Paris et Seine-SaintDenis). Les initiatives entreprises bénéficient de caractéristiques assez exemplaires :
Conseil Régional des jeunes (organe de consultation et de proposition auprès du
Conseil Régional) créé en 2004, le service téléphonique « Jeunes violence écoute »,
Mission départementale des droits de l'enfant en Seine-Saint-Denis ou bien encore
Paris Ados Services (accueille dans la journée les jeunes âgés de 13-18 ans pour la
mise à l'abri la nuit, en cas de crise, de fugue).
En voïvodie de Mazovie et notamment dans les territoires étudiés (Varsovie, la petite
et grande couronne), il y a des dispersions considérables pour au moins deux raisons :
la faible prise de conscience par les décideurs de la gravité des problèmes rencontrés
par les enfants et les jeunes en situation de rue ; les antagonismes politiques entre les
différents niveaux de décisions qui empêchent toute concertation entre acteurs de
terrain.
L’Ile-de-France (notamment deux Conseils Généraux examinés) dispose d'un très
grand nombre d'acteurs de terrain : l'empreinte d'un grand engagement de Paris et
Seine-Saint-Denis font que de nombreuses structures associatives ou municipales sont
implantées de longue date dans les territoires. Cependant, les acteurs font tous état de
leur sentiment d'isolement : les représentants de l'information jeunesse dans le
département de Seine-Saint-Denis pointent leurs peines à trouver une place
complémentaire entre les services de missions locales et ceux des centres
d'information et d'orientation.
Pour conclure, il est important de signaler que les enfants et les jeunes en situation de
rue, comme l’indiquait la Mipes dans la première partie de la journée, font vraiment
partie des enfants pauvres. Les autorités publiques doivent faire un effort plus
important pour ce type de public.
Je vous remercie. »
Jérôme Vignon – Président de l’ONPES :
« Merci Ewelina Cazottes d’avoir rapporté cette dimension des enfants de la rue.
Merci d’avoir également souligné la question du travail social et du sentiment
d’isolement des travailleurs sociaux face aux difficultés qu’ils rencontrent. Nous avons
quelques minutes pour vous permettre de réagir, de commenter ou de poser des
questions. »
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Mireille Elbaum – Professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers :
« Je vais réagir à la remarque de Michel Dollé pour aller dans son sens en disant que
nous avons besoin d’étendre le système statistique public vers les enfants avec des
problèmes tout à fait particuliers. Peut-être que la partie qualitative des études peut
aider sur le plan méthodologique. Nous sommes dans un paradoxe où finalement, il y a
des enquêtes auprès des enfants, mais c’est surtout les secteurs privés, les radios, les
média qui en font et le système statistique public a des difficultés, y compris juridiques
vis-à-vis de ces populations. Difficultés qu’il faut arriver à résoudre.
Ces études confirment un certain nombre de conclusions qui ont des difficultés à
passer auprès des décideurs politiques, mais aussi parfois des chercheurs.
Les données statistiques portent finalement sur une pauvreté assez large et un certain
nombre d’enquêtes réalisées chez des familles stables, insérées dans leur logement,
portent sur une pauvreté en partie banalisée et ignorée. Cela est différent des études
présentées lors de la table ronde. J’ai le regret qu’elles aient porté sur des populations
trop particulières car ça ne me semble pas forcément éclairer le sujet. Le deuxième
élément encore plus difficile à faire passer, c’est l’impact des prestations sociales de
droit commun (prestations familiales, prestations logement et pas minima sociaux
exclusivement) pour les revenus des familles pauvres. Lorsque je vois dans les plans
de rigueur ces prestations-là écrêtées, au motif qu’on épargne les plus pauvres, je me
pose un certain nombre de questions. Troisième point essentiel, je note l’ambivalence
par rapport à l’école et aux institutions. Cette ambivalence est parfois moins négative
que ce que nous pouvions penser. On voit à la fois que l’école par ces mécaniques de
classement et de reproduction peut être synonyme d’échec et de bornage des
ambitions. Ce que l’on avait bien vu dans le colloque de 2004 organisé par le Cerc.
L’école est aussi vue comme une chance, comme une capacité de socialisation pour
ces enfants qui risquent d’en être privés. Enfin, dernière remarque, j’ai été surprise de
certains manques dans l’étude. Les statistiques font apparaître des problèmes de santé
et de prise en charge sanitaire très importants chez les enfants pauvres y compris les
enfants défavorisés. Elles font apparaître également les familles monoparentales et les
études qualitatives n’en disent rien. »
Jérôme Vignon – Président de l’ONPES :
« Il faut peut être se laisser surprendre par les études qualitatives… »
David Grand – Chargé de missions à la Mrie:
« Je vais réagir par rapport à la santé et à un débat que nous avions avec une
administratrice à la Mrie, présente ici. Il est vrai que dans le qualitatif, nous sommes
vraiment partis de la parole des enfants et le problème de la santé n’est pas ressorti.
Est-ce parce qu’ils n’en ont pas conscience ? Est-ce qu’ils n’ont pas voulu en parler ?
De fait, le sujet de la santé apparaît comme l’école c’est-à-dire par défaut ou à la
marge. »
Brigitte Périer – Vice-présidente au Conseil Général de l’Isère :
« J’ai été très intéressée par le rapport présenté ce matin et les débats. Je retiens et je
me heurte en tant qu’élue à cette difficulté de recueillir des informations suffisantes,
suffisamment renseignées dans les différents domaines. Cette difficulté de sensibiliser
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les travailleurs sociaux à l’importance de recueillir ces informations de base sur les
publics qu’ils accompagnent et d’essayer de faire tomber ce tabou sur l’idée que cela
nous permettrait, à nous élus ou responsables, de flécher leur travail ou de flécher des
familles. Ce ne sont pas les familles individuellement qui nous intéressent, c’est plutôt
les typologies et nous avons besoin, nous élus, des informations précises sur la réalité
des familles et des publics que nous suivons. Il n’est pas possible de faire évoluer nos
dispositifs sociaux pouvant améliorer un certain nombre de systèmes sans données
suffisamment complétées pour être fiables. Il faudrait qu’un travail soit fait avec ceux
qui à la base peuvent nous donner des informations. »
Jérôme Vignon – Président de l’ONPES :
« En effet, c’est avec les travailleurs sociaux qu’on peut concevoir une amélioration de
l’observation. »
Michèle Descamps– Administratrice à la Mrie
« Je voulais rebondir sur les problèmes des inégalités sociales en matière de santé. Il
est vrai que les inégalités sociales se voient plus dans la prévention que dans les soins.
En revanche, qu’en est-il lorsqu’il y a des pathologies lourdes ou des besoins de prise
en charge de problèmes de vue, d’audition, dentaire… ? C’est là la richesse de ce
colloque. Comment voir tous ensemble, au niveau local les synergies pouvant être
mises en place, permettant un accompagnement des familles ou la prise en charge. »
Jérôme Vignon – Président de l’ONPES :
« Vous suggérez donc une interaction entre les responsables publics, locaux,
départementaux et municipaux et le travail des observatoires ? »
Michèle Descamps– Administratrice à la Mrie
« Oui et le milieu associatif aussi, car on l’a vu dans les enquêtes, il est très présent
auprès de ces populations. »
Dorothée Guinard – Bénévole Rencontres Parent / Enfant
« J’ai une question en tant que citoyenne parisienne. Je voudrais avoir un éclairage sur
ces jeunes enfants que nous croisons dans la rue, qui mendient avec leur maman, il
s’agit de bébés ou d’enfants non scolarisés âgés de 2 ou 3 ans. Je voudrais savoir si
vous connaissez cette population, qui sont-ils ? Quelles réponses peut-on leur
apporter ? »
Ewelina Cazottes – Sociologue à l’Université Paris VIII :
« Les enfants que j’ai vu étaient scolarisés, pris en charge par les services sociaux. Ces
enfants existent mais je ne peux pas donner d’informations. »
Jérôme Vignon – Président de l’ONPES :
« Je me tourne vers les chercheurs : cette question fait-elle partie de vos champs
d’observation ou admettez-vous qu’elle est trop difficile à aborder ? »
Francis Vernède – Chargé d’études au Dros :
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« Pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, nous avions pris la direction de ne pas
aller sur des publics de pauvreté extrême. Le temps et le budget en sont les principales
raisons. Toutefois, j’ai pu observer à Marseille, des situations de mendicité de mères
avec des enfants parfois très petits. Je n’ai pas pu pousser plus loin les observations. Il
y a la barrière de la langue, une barrière sociale très importante. Il s’agit d’une étude à
part entière. Je pense qu’il s’agit de personnes vivant en squat. Je ne sais pas d’où ils
viennent. Cette enquête-là serait extrêmement complexe et l’accès au terrain serait
compliqué. »
David Grand – Chargé de missions à la Mrie :
« Le parti avait été pris aussi d’étudier précisément une pauvreté moins visible ou
invisible. Peut-être moins extrême mais pour autant importante. »
Jérôme Vignon – Président de l’ONPES :
« Merci. Peut-être que des personnes dans la salle souhaiteraient s’exprimer à ce
sujet ? »
Christelle Naud-Llamas - Assistante sociale Hôpital la Pitié-Salpêtrière :
« Beaucoup de choses me font réagir, mais la principale est l’importance de la
fréquentation des structures collectives par rapport à la réduction et aux corrections des
inégalités. Quel lien, comment vos études sont entendues par les politiques ? Je pense
notamment au projet de suppression de la 1ère voire la 2ème année d’école maternelle. Je
réagis aussi sur l’aspect culturel que vous évoquiez pour les familles n’ayant pas
l’habitude de confier leurs enfants, corrélé au reste à charge, on a aussi un problème de
place d’accueil. Je me permets de rappeler, concernant l’aspect de la santé, que la loi
contre l’exclusion de 2008 n’a pas prévu de pass pédiatrique, donc d’accueil et de
retour au système de santé de droit commun et d’accès aux soins pour les enfants.
Donc, nous faisons du « bricolage » au niveau des services sociaux des hôpitaux. »
Jérôme Vignon – Président de l’ONPES :
« Merci, voilà une question à la frontière entre action publique, politique et vécu du
travail social. Une réaction ? »
Alain Feretti - Administrateur de la Cnaf :
« Je parlerai cet après-midi et je développerai cet aspect d’accès à l’accueil collectif. Il
faut savoir que la scolarisation des moins de 3 ans, et je ne me fais pas le défenseur de
l’éducation nationale…, n’est pas obligatoire en France. Simplement, les moins de 3
ans étaient aussi pour l’école, une variable d’ajustement pour compléter les effectifs et
ne pas supprimer de poste d’enseignants. Or, il est vrai que la politique actuelle et le
nombre de naissances - 130 000 naissances de plus depuis 2000 – donc lorsqu’on a
moins de poste d’enseignants, au lieu d’en créer 4 000 de plus en école maternelle, on
ne renouvelle pas des enseignants qui partent à la retraite. D’autre part, pour l’accueil
collectif, il y a un grave problème en France, particulièrement pour les enfants
pauvres, mais ce n’est ni la Cnaf, ni l’Etat qui sont les premiers responsables, ce sont
les collectivités. Je suis un peu révolté aussi car il y a une injustice flagrante et pour
développer, il faut des partenaires qui se heurtent et qui sont liés uniquement à la
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volonté ou pas d’une collectivité de contractualiser avec une Caisse d’Allocations
Familiales ou non. Cela génère des inégalités et des injustices. Evidement, cela
accentue le poids vers les plus pauvres. »
Jérôme Vignon – Président de l’ONPES :
« Monsieur Feretti reviendra dans la table ronde de cet après-midi. Il soulignera que
l’on a raison de s’intéresser à la dimension locale, départementale, car là, il y a des
choix et des stratégies possibles. Michel Dollé a été piqué au vif par la réaction
concernant le manque de sensibilité culturelle des travailleurs familiaux… »
Michel Dollé - ancien rapporteur général du Conseil de l’Emploi, des Revenus et de
la Cohésion sociale :
« Je voulais revenir notamment sur ce qui vient d’être dit sur l’école maternelle. Il me
semble assez clair que la possibilité pour des enfants pauvres et notamment pour les
enfants d’origines culturelles différentes, de fréquenter un accueil collectif le plus tôt
possible est important. Mais, faut-il que ce soit par la maternelle ou par le canal de
l’accueil collectif dans d’autres structures ? La maternelle française est-elle adaptée à
des enfants de 2 ans ? L’accueil par une assistante maternelle pour une famille qui a
culturellement le schéma d’une éducation du petit enfant au sein de la famille,
n’apporte pas une valeur ajoutée aussi claire que l’accueil par un lieu d’accueil
collectif. Troisième point qui concerne la majorité des lieux d’accueil du petit enfant
(crèches et surtout maternelles) : ces structures refusent sur le fond de reconnaître, de
prendre en compte, de valoriser les cultures des différentes familles. Lorsque
s’ajoutent aux contraintes de la pauvreté et autre, des différences de cultures
linguistiques, ce problème est considérable. Que font, de fait, les institutions
lorsqu’elles nient la culture des familles et de leurs enfants, en ne la reconnaissant pas
comme valeur positive, en demandant de la laisser à la porte de l’institution (la crèche,
l’école maternelle, l’école) ? Elles appauvrissent des gens qui n’ont vraiment pas
besoin de cette privation supplémentaire. Ceci est valable pour tout enfant, ceci l’est a
fortiori pour les enfants d’origine étrangère. Un certain nombre de pays arrivent à
franchir ces problèmes, tout d’abord en donnant aux lieux d’accueil et d’éducation la
mission d’accueillir et de valoriser les cultures et langues familiales au sein de leur
tâche de socialisation et de développement de la langue nationale et, en second lieu,
par une articulation entre les équivalents de la PMI et les lieux d’accueil collectifs»
Jérôme Vignon – Président de l’ONPES :
« Je vais m’assurer, avant de clore cette table ronde, que les participants autour de moi
ne souhaitent pas réagir… Ewelina ? »
Ewelina Cazottes – Sociologue à l’Université Paris VIII :
« Je voulais ajouter que ce que vous avez dit par rapport aux collectivités territoriales
était souligné dans mes résultats. En effet, les responsables politiques rencontrés m’ont
confirmé que des politiques publiques sont intéressantes, mais au niveau des
collectivités territoriales, ça dépend des priorités des villes ou des Conseils
Généraux. »
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Jérôme Vignon – Président de l’ONPES :
« Chers amis, je voudrais remercier à la fois les responsables de l’étude mais aussi
ceux qui l’ont commentée et souligner, si vous le permettez, trois leçons
opérationnelles pour nous le CNLE et l’Onpes :
- Il existe déjà une richesse localisée de la connaissance sociale considérable, qui
fait voir les choses autrement. Cela justifie des stratégies territorialisées.
- Ce n’est pas seulement une richesse territoriale, mais aussi historique : les
besoins supplémentaires qui ont été présentés, tant par Isabelle Frechon que par
Erwan Le Mener, sont aussi des besoins de connaissance des trajectoires, d’où
ils viennent ? Où ils vont ?
- Les avancées, notamment à cause des obstacles juridiques, ne peuvent se faire
qu’avec la participation des travailleurs sociaux et des familles. Ce point sera
abordé cet après-midi.
Je vous remercie. »

Deuxième Table Ronde
« Structures familiales et pauvreté infantile »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« J’invite les intervenants de la première table ronde de l’après-midi à me rejoindre.
Nous accueillons à cette table ronde, Pierre-Yves Madignier – Président National
d’ATD Quart-Monde, François Fondard – Président de l’Unaf, Alain Feretti –
Administrateur de la Cnaf, également membre au Haut conseil de la famille et Vincent
Gomez Bonnet – Président du Réseau Euro-méditerranéen pour la protection des
mineurs isolés.
Pierre-Yves Madignier, vous allez ouvrir le bal, si je puis dire, en sollicitant d’une part
vos réactions à l’étude présentée ce matin et d’autre part, je vous poserais cette
question de manière un peu provocante : ATD Quart-Monde se soucie depuis
longtemps de la question de la pauvreté des enfants, je me souviens qu’en 1979 (année
de l’enfance), ATD Quart-Monde avait produit une affiche avec une petite fille qui
pourrait ressembler à celle de notre rapport, avec en légende : "Le monde me doit
l’avenir". Je me souviens aussi que la même année, ATD Quart-Monde avait produit
un film sur l’enfance en quart-monde, dans lequel on pouvait entendre revenir le
refrain des Poppys dans les années 70 disant "non, non, rien à changé, tout, tout à
continué". Quand on voit la convergence entre les résultats de l’étude du Cerc en 2004
et les résultats de notre étude présentée ce matin, peut-on dire "non rien n’a
changé" ? »
Pierre-Yves Madignier – Président ATD Quart-Monde :
« La question posée comme ça est une question difficile. Il y a évidemment des choses
qui ont changé dans bien des domaines. Mais ce qui est extrêmement consternant, ce
sont les résultats de l’étude que vous avez menée et dont je tiens à vous remercier. En
effet, elle montre que nous sommes dans une forte surexposition des jeunes et des
enfants au risque de pauvreté. Nous sommes tous, ici, sensibilisés à ces questions.
Nous sommes un certain nombre de professionnels ici, mais il faut toujours faire
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l’effort de décrypter ce que nous faisons pour l’ensemble de la société. Nous sommes
dans une période où les pays sont sanctionnés par les marchés financiers lorsqu’ils ne
s’attaquent pas à leurs problèmes structurels. Le fait qu’aujourd’hui, 18 % des enfants
de moins de 18 ans vivent dans des situations de pauvreté, c’est certainement un
problème structurel. Je ne pense pas que ce problème concourt beaucoup à la notation
de la France, mais c’est un problème qui conditionne notre avenir de société, notre
avenir collectif. N’oublions jamais, pardonnez-moi cette grossière évidence, que nous
sommes tous les héritiers des enfants que nous avons été. Vivre la pauvreté dès
l’enfance, surtout lorsque cette pauvreté est persistante et lorsqu’elle atteint une
intensité particulière, cela augmente les risques de la vivre à l’âge adulte. Par
conséquent, cette question de la pauvreté des enfants est une question de justice, de
solidarité, d’humanité mais aussi une question économique. Ce qui fait aujourd’hui les
limites de la politique en matière de pauvreté pour les enfants, je cite-là un propos tenu
par Martin Hirsch dans un groupe de travail en 2005 "Les questions de pauvreté ne
sont pas directement un enjeu des négociations sociales." Autrement dit, il manque
quelque chose, il manque une prise en compte institutionnalisée de ces sujets. Cela ne
veut pas dire que ces sujets ne sont pas traités, mais ils ne sont pas traités dans un
champ de force satisfaisant.
J’en viens maintenant à quelques points concernant les études elles-mêmes. Ce sont
des points qui ne sont pas des critiques vis-à-vis de la manière dont les études ont été
menées, mais des points de vigilance pour chacun d’entre nous.
Concernant la question des seuils de pauvreté, l’étude a été faite au seuil de pauvreté
de 60 %. Plus exactement elle a été faite au seuil de bas revenus des Caf qui
correspond à environ 60 % du seuil de pauvreté. En 2009, c’est 950 € pour une
personne seule. C’est presque exactement, sur la même année, le montant du Rsa socle
pour un couple avec deux enfants. Cela signifie que lorsqu’on parle de pauvreté, on
parle de réalités fort différentes. Il faut être et rester très attentifs à ces différences car
le risque c’est que sous des moyennes, on noie cette partie de la population de la
pauvreté extrême. Comment peut-on décemment vivre et apporter des perspectives à
ses enfants lorsqu’on a un revenu moyen par unité de consommation de 695 € en
Rhône-Alpes, par exemple. Il ne faut pas oublier cette dimension-là derrière les
chiffres qui sont déjà extrêmement perturbateurs et qui nous incitent à penser les
politiques publiques. Il ne faut pas oublier les plus pauvres et il ne faut pas oublier
qu’au niveau des minima sociaux, on n’est plus dans des situations qui permettent de
construire et de reconstruire sa vie ; on est dans des situations d’une telle précarité que
le maintien d’une dynamique vitale est très compliqué.
Dans les chiffres aussi, il y a quelque chose qui, personnellement, m’a fait réfléchir.
Nous avons parlé de la question de la maternelle, de l’accueil des jeunes enfants…
question complexe sur laquelle nous avons noté qu’un livre de Michel Dollé allait
paraître. Mais quand on regarde les chiffres, les enfants qui connaissent les plus
grandes difficultés, qui sont les plus touchés par la pauvreté sont les enfants entre 3 et
5 ans. Cela s’explique, il y a l’arrêt de certaines prestations. Mais on voit comment on
crée dans cet âge-là, l’accumulation des problèmes. Un autre élément particulièrement
notable : c’est la question de la monoparentalité mais aussi la question des familles
avec quatre enfants et plus. Vous entendez peut-être parfois dire que les pauvres font
des enfants pour avoir des allocations. Nous savons combien cette interprétation
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sauvage est éloignée de la réalité. En tout cas, elle est démentie par les chiffres puisque
les allocations ne suffisent pas à maintenir hors des filets de la grande pauvreté les
familles les plus nombreuses. Ce qui veut dire clairement que nous avons un problème
en matière de niveau des allocations familiales. Il va falloir choisir, il va falloir que
notre pays choisisse, soit il continue de creuser ce que j’appellerais un problème
structurel qui est que des enfants en très grand nombre sont élevés dans la pauvreté,
soit il accepte de remonter les minima sociaux et les allocations familiales.
Justement, parlons des allocations familiales. Il y a, dans notre système, toute une série
de curiosités ou d’anomalies. Une de ces anomalies est que les allocations familiales,
qui ne sont pas fiscalisées et ce n’est pas le débat aujourd’hui, sont déduites du Rsa.
Là, c’est absolument incompréhensible. Voilà donc où nous conduit la situation
actuelle.
Un autre point qui m’a frappé c’est la question du logement. Plus de la moitié des
enfants pauvres sont dans des logements qui n’appartiennent pas au parc de logements
sociaux. C’est un peu une surprise, une interrogation, quand on ne connaît pas les
problématiques de logement. Bien sûr nous savons que les conditions pour accéder au
logement social permettent, en théorie, à environ 60 % de la population d’y accéder.
On peut s’interroger sur les conditions de logement de cette moitié des enfants pauvres
qui ne sont pas dans le logement social.
Concernant la monoparentalité, nous savons que dans la société française telle qu’elle
est, peut-être plus de 80 % des parents qui gèrent ces situations de monoparentalité
sont des femmes. Nous savons que la société soumet ces parents à une double
injonction. La première est de travailler, la deuxième est de ne pas donner les moyens
de la garde des enfants. Là encore, anomalie des dispositifs pour accéder aux
établissements d’accueil des jeunes enfants par le biais des mécanismes fiscaux, c’est
une chose qui s’est largement développée pour les revenus moyens / supérieurs, le taux
d’accueil pour les enfants pauvres est de 10 % de la moyenne nationale. Ce qui veut
dire que quand on est un enfant pauvre, on a très peu de chances d’accéder à ces
modes d’accueil.
Voilà donc quelques points que je retiens dans ce premier tour d’horizon. Ceci dit,
derrière cela, il y a l’espoir et l’espoir ne doit pas être oublié. Parce que l’espoir c’est
ce que vous avez montrez dans vos études qualitatives, c’est la dynamique des enfants
et la dynamique de leurs parents. Nous avons beaucoup travaillé sur un sujet à peine
abordé dans cette étude, car on ne peut pas parler de tout, c’est l’école. Les parents les
plus écrasés par la misère espèrent que leurs enfants accèdent, notamment à travers
l’école, à des conditions de vie dignes. Cet espoir est souvent déçu. Donc il faut
travailler sur ce sujet de l’école. Je crois que c’est, au nom de cet espoir, que nous
devons tous nous mobiliser. C’est dans cet espoir-là que se trouvera l’énergie de faire
changer la situation. »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Merci. Nous reviendrons sur certains points de votre intervention. François Fondard,
vous être Président de l’Union Nationale des Associations Familiales. Quand on parle
de familles, on parle nécessairement d’enfants. J’ai bien envie de vous poser la même
question qu’à Pierre-Yves Madignier. Pierre-Yves Madignier faisait allusion à la
conférence famille-vulnarabilité-pauvreté présidée par Martin Hirsch en 2005, vous en
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faisiez partie. On y reviendra peut-être dans les échanges. Le Conseil de l’emploi des
revenus et de la cohésion sociale faisait un certain nombre de constats, notamment
comme l’évoquait Pierre-Yves Madignier, je cite le rapport du Cerc "l’insuffisance des
transferts attachés à la présence d’un enfant." Comment réagissez-vous à l’Unaf, à la
permanence de ces constats depuis 2004 ? »
François Fondard – Président de l’Unaf :
« Et bien c’est vrai, l’Unaf avait participé aux travaux de cette commission
vulnérabilité. Au vu des chiffres annoncés ce matin, on peut se poser la question :
qu’avons-vous fait pour essayer de gagner ? Comment éradiquer cette pauvreté
monétaire, sociale et culturelle ? Pour l’Unaf, ça a toujours été un combat. En effet,
nous regroupons 750 000 familles au sein de nos 7 500 associations familiales que
nous regroupons. Dans ces 7 500 associations familiales, il y a une proportion de
familles pauvres qui est à l’image de la société française. C’est bien évidemment une
préoccupation permanente.
Comment éradiquer cette pauvreté ? On avait eu ce débat sur le seuil de pauvreté. Il est
vrai, nous sommes passés de 7 % de la population en-dessous du seuil de pauvreté à
13,5 %. Le constat est donc l’insuffisance des minima sociaux, j’y reviendrai, et
notamment le RMI et le Rsa. La révolution que nous avons eue, à l’Unaf, en matière
de pauvreté, a été l’avènement du RMI en 1989. Il faut savoir qu’avant, c’était
aléatoire selon les conseils généraux. Les conseils généraux faisaient un travail
extraordinaire, mais on connaissait les inégalités territoriales en fonction du lieu
d’habitation. Le RMI a mis tous les pauvres au même niveau, ça a été une avancée
importante car les Caisses d’Allocations Familiales versaient les minima sociaux avec
les allocations familiales. Toutefois, et comme Pierre-Yves Madignier, je pense qu’il
faudrait sortir les allocations familiales du calcul du RMI, ce qui n’a jamais été fait.
Cela serait une des mesures qui permettrait d’avoir une évolution positive pour sortir
de la pauvreté un certain nombre de familles. Ce serait insuffisant tout de même pour
les amener au-dessus du seuil de pauvreté. Mais c’est une piste.
Sur la question monétaire, je dirais un mot sur l’érosion des allocations familiales et de
l’ensemble des prestations. Il y a une véritable érosion de ces allocations et prestations
parce que ces prestations ne profitent pas de la croissance. Dans la mesure où le mode
de revalorisation depuis ces 30 dernières années est l’indice Insee. L’indice Insee a
toujours été inférieur, ces 15 dernières années, au salaire moyen et à la croissance. Si
vous prenez de 1998 à 2007, vous constaterez que les allocations familiales n’ont pas
eu de perte de pouvoir d’achat, c’est évident, mais à côté de cela, il y a eu une hausse
du pouvoir d’achat de 10 % dans notre pays. Donc entre un indice Insee qui suit les
prix et des salaires moyens qui sont toujours supérieurs, les prestations représentent
une proportion de moins en moins importante dans les ressources des familles. Il
faudrait travailler sur le mode de revalorisation de l’ensemble des allocations et des
prestations. Si on veut qu’elles restent dans les mêmes proportions qu’il y a 15 ans ou
20 ans, cela nécessiterait une revalorisation importante. A l’Unaf, nous avions proposé
depuis une douzaine d’années, de mettre en place un indice mixte qui prennent en
compte l’indice Insee, les salaires et la croissance. Cela permettrait une augmentation
du pouvoir d’achat des prestations pendant la période que j’évoquais tout à l’heure,
1998-2007, d’environ 10 %. Cette revalorisation aurait évité cette dégradation des

- 41 -

allocations et des prestations dans le revenu des familles. On voit ce qui va se passer
en 2012 : alors qu’on a toujours demandé que les prestations soient alignées sur la
croissance (croissance qui était toujours supérieure à l’indice Insee), en 2012, comme
l’indice de la croissance plus faible (il sera de 1 %), les allocations familiales
n’augmenteront que de 1 % (en avril) alors qu’elles auraient dû augmenter de 2,3 %
(en janvier). Certes, il ne s’agit que des allocations familiales et de quelques
prestations, ce n’est pas sur les minima sociaux qui seront toujours maintenus avec
2,3 % au 1er janvier. On adapte les indices de revalorisation en fonction de la
conjoncture et une fois encore, ce sont les familles qui auront une perte de pouvoir
d’achat nette de 1,3 % en 2012. Nous pensons que ce n’est pas la bonne solution. On
sait bien, que le problème de ces personnes en situation de pauvreté, c’est l’emploi. La
majorité, voire la quasi-totalité, préfèrerait avoir une activité professionnelle. La
conjoncture économique fait que ce n’est pas possible. C’est donc du devoir d’un pays
industrialisé, moderne et riche de faire jouer la solidarité nationale.
De ce point de vue-là, c’est intéressant de savoir de quoi nous parlons. Nous savons
que le seuil de pauvreté est à 954 €. Comment est organisée la population dans notre
pays ? Vous avez le premier décile, les plus pauvres, la moyenne des ressources des
plus pauvres est de 867 €. Vous voyez bien que cette population-là est sous le seuil de
pauvreté. En regardant le neuvième décile, c’est à dire les 10 % les plus aisés dans
notre pays, par individu, le revenu moyen est de 2 986 €.
Si vous faites un petit calcul rapide entre le 867 € et le 954 €, la différence est de 87 €.
Le petit effort à faire pourrait se faire à travers une solidarité nationale donc donner
86 € lorsqu’on en a 2 986 € ferait sortir la quasi-totalité de nos pauvres aujourd’hui.
C’est important d’être conscients que nous sommes encore dans un pays riche. Malgré
la crise financière internationale depuis 2007, qui nous a amenés dans une véritable
crise économique et sociale, nous en sommes conscients à l’Unaf. Nous sommes
responsables de ce point de vue-là, en disant également, à situations exceptionnelles,
mesures exceptionnelles. La priorité est de réduire le déficit abyssal des comptes
publics et nous pensons que c’est en revenant à une contribution juste et équitable que
tout le monde contribue en fonction de ses revenus et sur tous les revenus. On le voit
bien aujourd’hui, dans les revenus des familles, on peut considérer qu’on pourrait faire
jouer la solidarité nationale.
Juste un mot concernant l’accès à la culture pour ces familles pauvres, l’accès au mode
de garde également. Il est évident que les modes de garde, même s’il y a eu des efforts
considérables faits par la Cnaf, par les Allocations Familiales, et par les collectivités
locales, on sait bien que cela est insuffisant car nous sommes arrivés à un peu plus de
350 000 places d’accueil collectif. Il manque donc environ 350 000 places pour que les
familles pauvres puissent y avoir accès. Aujourd’hui il est évident qu’elles n’ont pas
cette possibilité d’avoir accès à ces modes de garde. On voit bien le manque de
socialisation d’un certain nombre de jeunes enfants dans ces situations de pauvreté.
Je crois que là aussi, il faudra des engagements financiers, des fonds importants, la
création de ces places de crèches représente quelques milliards de plus dans la
convention d’objectifs et de gestion. Il serait important de continuer à investir pour
l’avenir de tous ces enfants.
Merci ».
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Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Merci. Alain Feretti vous êtes administrateur à la Caisse Nationale des Allocations
Familiales. Vous êtes membre au Haut conseil de la famille. C’est au titre
d’administrateur de la Cnaf que vous êtes à cette table ronde. Nous sommes à la veille
d’une nouvelle convention d’objectifs et de gestion entre la Cnaf et l’Etat. Devant la
permanence des constats sur la pauvreté des enfants, que pourrions-nous espérer de
cette nouvelle COG pour faire enfin reculer ce phénomène ? »
Alain Feretti – Administrateur de la Cnaf :
« Avant de mettre des perspectives en œuvre, il faut mettre des constats. D’abord, je
voudrais remercier les organisateurs pour la qualité de tout ce qui nous a été présenté.
Je suis de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, impliqué dans les Caisses
d’Allocations Familiales et j’ai appris beaucoup sur les difficultés et la pauvreté et la
précarité. C’est la première préoccupation des familles ; ça guette tout le monde. C’est
ce qui ressort des études. Il est vrai, comme le disait François Fondard, que l’emploi
est la première des stabilités qui garantit le recul de la pauvreté.
L’administrateur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales n’est pas un
technicien, c’est un représentant de la société civile qui contribue à la gestion de la
branche famille de la sécurité sociale. J’ai pour habitude de dire que, quand un Etat,
une société, est en essor économique fort, il faut accompagner, par des politiques
spécifiques, les parents et les enfants. Mais quand une société a des difficultés
économiques sociales majeures, il faut d’autant plus investir sur les enfants car ils sont
l’avenir d’un pays, et que les enfants doivent être protégés beaucoup plus parce qu’ils
n’ont pas à pâtir des difficultés que traverse la famille. Ce matin, on faisait référence à
la notion de bien-être. J’ai bien aimé le témoignage de cet enfant qui disait : "Moi, j’ai
un toit, j’arrive à manger et je suis au chaud. " Pour autant, ce n’est pas ça la
définition du bien-être, c’est toute la plus-value que peut apporter un Etat, que peut
apporter ses outils pour accompagner les enfants et pour leur donner et accompagner
leurs espérances dont on parle tant, et accompagner aussi des ouvertures sociales,
culturelles, des ouvertures de vacances. C’est intéressant la petite illustration de cet
enfant pauvre qui dit "J’ai pu découvrir, par l’école, parce qu’il y a eu des sorties…".
Je dirais qu’il y a une Caisse d’Allocations Familiales qui est investie dans les
« classes vertes ». C’est important de le souligner car théoriquement, les Caisses
d’Allocations Familiales n’ont pas vocation à financer des activités scolaires, ni des
activités dans le cadre culturel, ni des activités dans le cadre sportif. Donc, il y a une
Caisse d’Allocations Familiales qui finance les « classes vertes » (je ne peux pas la
citer car c’est contrevenant à la convention d’objectifs et de gestion). J’en parle car la
Présidente de cette Caisse me dit que c’est fantastique de voir à quel point on rompt
cette spirale. La pauvreté, c’est le repli progressif sur soi et le repli progressif pose des
problèmes encore plus graves à plus long terme.
Je vais resituer ce qu’est l’action sociale des Caisses d’Allocations Familiales,
puisque, effectivement nous l’avons souligné, les prestations familiales, qui
représentaient un revenu de substitution à l’époque, représentent aujourd’hui, une
reconnaissance de la charge d’enfants dès le 2ème. Il est vrai que l’action sociale des
Caisses d’Allocations Familiales représente environ 10 % du budget distribué aux
familles en matière de prestations familiales. Sa portée est de ne pas se substituer aux
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revenus des familles, même s’ils sont manquants (c’est un constat cruel), mais sa
portée est d’accompagner les familles dans leur vie quotidienne, notamment, en créant
des équipements et des services.
Je ne vais pas étaler des chiffres, souvent on parle de milliards mis à disposition, en
fait, ce dont on s’aperçoit c’est que la pauvreté avance et que les milliards manquent
toujours. C’est pour cela que je ne parlerai pas de chiffres mais plutôt d’éclairage sur
le terrain.
L’action sociale a vocation d’accompagner la vie quotidienne des familles. Pour
accompagner la vie quotidienne des familles, il y a un certain nombre d’outils.
Certains jouent sur la pauvreté et la précarité, par exemple des aides financières
individuelles pour accompagner un projet ou permettre à une famille de sortir « la tête
de l’eau » momentanément. Il y a aussi des aides à l’équipement du logement, par
exemple le remplacement d’un appareil ménager. On a également vocation à aider les
familles, non pas à payer leur loyer, mais à contribuer à leur maintien dans le logement
et donc à accompagner les difficultés financières passagères qui seraient liées à une
absence de paiement du loyer.
On se base aussi sur un système intéressant qui est le quotient familial. C’est-à-dire on
prend les revenus et on les divise, non pas par les parents, mais par le nombre
d’enfants vivant au foyer. Ce qui fait que ces aides-là aident prioritairement les
familles et les enfants les plus pauvres. C’est un outil français intéressant qu’on oublie
souvent mais qui est important dans le dispositif. Il ne bénéficie qu’à 50 % des
allocataires, mais il s’agit-là des allocataires les plus pauvres.
Je vais citer quelques exemples, et je vais m’arrêter sur la petite enfance et l’accueil de
la petite enfance. En effet, il s’agit-là d’un sujet important, comme le disait François
Fondard, il manque entre 300 000 et 400 000 places. C’est un obstacle réel à l’emploi
et en même temps, on parle de l’école maternelle, de la crèche ou de la halte garderie,
c’est vrai que c’est un univers génial pour les enfants pauvres. Génial pourquoi ? Parce
que l’enfermement chez soi, le fait de ne pas sortir, signifie qu’on ne découvre pas les
univers qui permettent de compléter, d’alimenter d’ouvrir vers la richesse en général.
Qu’elle soit culturelle, intellectuelle, financière bien sûr mais quand on a des livres,
des belles images, qu’on est accompagné là-dedans, ça nous enlève de cette situation
de précarité difficile quotidiennement. Les enfants portent un véritable espoir et il y a
beaucoup à faire. En France, malheureusement, et malgré cette préoccupation
première, on n’arrive jamais depuis 1980, à créer plus de 10 000 à 12 000 places
d’accueil collectif. Je disais tout à l’heure en introduction, les collectivités ont une
responsabilité certes. Pourquoi ? Parce que les Caisses d’Allocations Familiales, pour
générer du projet, ont besoin de partenaires. Si les partenaires sont absents du niveau
du terrain, les moyens des Caisses d’Allocations Familiales ne sont pas dépensés.
C’est dommage. Du coup, sur un territoire donné, les enfants n’auront pas les mêmes
chances qu’ailleurs, là où une collectivité aura misé sur l’enfance ou sur la jeunesse.
Parce que les aides des Caisses d’Allocations Familiales bénéficient prioritairement
aux enfants les plus vulnérables ou financièrement les plus démunis. Vous voyez donc
l’effort supplémentaire à faire pour arriver à ces 300 000 places, qui sont un vecteur
d’égalité des chances et d’ouverture extraordinaire. Malheureusement, les collectivités
ont une responsabilité, mais, nous sommes à l’Assemblée Nationale, le Parlement a
également une responsabilité. En effet, le législateur structure aussi l’égalité
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républicaine sur l’ensemble du territoire. Cela signifie qu’en 1994, lorsque Simone
Weil, déjà, s’était saisie de cette préoccupation, disait "Il faut qu’on organise des
solutions sur l’ensemble du territoire national". Autrement dit, il faudrait que le
législateur demande aux collectivités de se mettre autour d’une table et d’organiser des
schémas locaux d’accueil des jeunes enfants. Ca ne veut pas dire développer le nombre
de places mais au moins de faire les constats avec les conseils généraux, avec une
communauté de commune, une commune, pour voir quelles peuvent être les solutions
pour accompagner de la naissance à l’entrée à l’école primaire, le développement et
l’accueil des jeunes enfants.
Quand on parle effectivement du fait que les familles les plus pauvres ne bénéficient
pas des assistantes maternelles, cela me parait évident et logique. Pour avoir une
assistante maternelle, il faut être employeur. Non, il ne faut pas nécessairement
travailler, mais il faut être employeur. Or, quand on n’a pas de travail, qu’on a plus de
difficultés à comprendre, comment peut-on être, du jour au lendemain, employeur soimême. C’est pour cela qu’il y a un besoin de solutions collectives car elles sont plus
faciles pour les parents et beaucoup plus adaptées pour les enfants les plus démunis.
C’est un constat à intégrer à la réflexion car les places d’accueil individuel ont crû en
France quatre fois plus vite que les places d’accueil collectif. C’est donc une vraie
préoccupation dont le législateur doit se saisir. Nous, à la Cnaf, sommes force de
proposition. Nous sommes très rarement entendus par les pouvoirs publics. Je le dis
car c’est important de le savoir. Là-dessus, il y a des solutions.
Nous attirons l’attention sur le fait que, oui, il faut s’occuper des plus vulnérables, des
plus démunis, mais il faut rester généraliste dans la politique familiale et il faut avoir
cette veille. La politique familiale, contrairement à la politique sociale, est adaptée
pour toutes les familles. Pour le fait de la reconnaissance de la charge d’enfants, qu’on
soit riche ou pauvre, ça ne change pas, sachant que la pauvreté peut arriver du jour au
lendemain. Il y a une vraie réflexion à avoir. D’ailleurs, c’était venu jusque dans les
préoccupations au plus haut niveau de l’Etat. En effet, il est important de développer
des solutions facilitées. Plus on est en difficulté, plus les solutions doivent être
facilitées. Il faut un équilibre absolu dans le développement accueil collectif / accueil
individuel pour avoir des réponses.
Le deuxième constat concerne les loisirs. Ils sont essentiels justement pour se donner
de nouveaux horizons, pour éviter ce repli et pour découvrir qu’il se passe des choses,
qu’on peut faire des choses. Je connais bien les crèches parentales, je trouve cela
fabuleux car les parents de tous horizons partagent l’éducation, la pauvreté – il y a des
riches et des pauvres. C’est une expérience enrichissante car quand on est parent
pauvre, qu’on a un enfant pauvre de fait, on est parfois plus complexé donc il faut
sortir, il faut rencontrer. La spirale de l’exclusion est l’absence de rencontre. Je crois
que ce concept-là fait que tous les lieux où on peut avoir des possibilités de s’ouvrir,
d’échanger, de voir, de découvrir sont des facteurs pour sortir de cet univers et de ces
contraintes quotidiennes. Donc l’accès aux loisirs et aux vacances, malheureusement,
il est vrai que même s’il y a des outils, les collectivités le supportent souvent. Il y a, là
encore, du volontarisme et donc inégalité territoriale mais aussi un coût reporté
puisque les Caisses d’Allocations Familiales financent, reconnaissent, passent des
contrats avec les collectivités. Mais pas suffisamment, car contrairement à la crèche,
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on n’a pas de quotient familial en œuvre. Donc on donne environ 0.50 € pour une
heure d’accueil. Avec toutes les contraintes, tous les professionnels qu’il faut. Donc
cette contrainte-là pèse sur les collectivités. On constate un recul de l’engagement des
collectivités avec les difficultés qu’elles peuvent traverser elles-mêmes. Pour les
vacances, c’est la même chose. C’est-à-dire, on l’a bien vu dans les témoignages, les
Caisses d’Allocations Familiales investissent beaucoup pour les vacances et c’est tant
mieux ! Les Caisses ont des outils pour solvabiliser 80 à 95 % le séjour d’une semaine
ou de quinze jours à la mer (ce qui est bien car le rêve de chacun, c’est « la Grande
Bleue). Je dis la mer car le ski est hors de portée de toutes les familles et de tous les
enfants dont on vient de parler. La mer c’est un maillot de bain, une serviette, c’est
donc encore accessible à des familles démunies et à des enfants pauvres. Lorsqu’on
solvabilise, c’est vrai que nous n’avons que 3 600 familles sur un outil de
solvabilisation à 85 % ou 95 % car il n’y a pas suffisamment de relais au niveau local
et les Caisses manquent aussi de relais.
Je reviens juste sur la petite enfance parce que l’Ile-de-France a été une région
pionnière sur l’accueil des jeunes enfants. Dans les années 80, l’Ile-de-France
regroupait à elle seule, 44 % des places d’accueil collectif de toute la France. Malgré
les progrès faits, l’Ile-de-France concentre 42 % des places d’accueil collectif. Cela
veut dire qu’il y a encore des efforts à faire en Ile-de-France mais qu’il y a des efforts
à faire aussi sur l’ensemble du territoire national. Merci »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Merci. Vincent Gomez Bonnet, vous êtes Président du Réseau Euro-méditerranéen
pour la protection des Mineurs Isolés. Je disais tout à l’heure en présentant François
Fondard que lorsqu’on parle de familles, on parle nécessairement d’enfants, vous êtes
là précisément pour attester que la réciproque n’est pas vraie. Que vous inspire en tant
que Président du réseau Remi, que je vous laisse présenter, les résultats qui ressortent
de notre étude ? »
Vincent Gomez Bonnet - Président du Réseau Euro-méditerranéen pour la
protection des Mineurs Isolés :
« Je vous remercie. Je précise simplement qu’en deçà ou au-delà de ma fonction de
Président de cette association, qui œuvre pour la protection d’un public spécifique, je
suis aussi un praticien professionnel de terrain, je suis Directeur d’une maison
d’enfants à caractère social et donc effectivement, je replace mon intervention dans ce
cadre-là dont j’ai une vue précise sur ce public mais au sein d’un public plus précis.
Il est vrai que lorsque vous m’avez sollicité pour intervenir dans le cadre de ce
colloque, au-delà du fait que j’ai été très honoré de pouvoir participer à cette table
ronde, j’ai pensé que mon propos serait un peu décalé car effectivement, le public dont
je vais parler ne va concerner qu’une infime partie des mineurs en France. Mais en
même temps, je vous remercie de leur laisser cette place-là car ce sont des enfants à la
marge de cette étude, voire qui n’ont pas été comptabilisés pour des raisons évidentes.
La logique veut qu’on élargisse le débat sur ce public-là, qui existe, mais qui n’est pas
forcément comptabilisé comme tel.
Quand on parle de mineurs étrangers isolés, concrètement, Isabelle Debré qui a produit
un rapport il y a deux ans, a estimé cette population à environ 6 000 mineurs. Je pense
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que c’est un chiffre qu’on peut grossir légèrement puisque d’un point de vue
statistique, cette population est assez difficile à quantifier. Ce sont des enfants que l’on
retrouve, pour l’essentiel, dans le circuit de protection de l’enfance. C’est-à-dire
hébergés et accueillis dans nos foyers d’urgence ou maisons d’enfance à caractère
social. Par exemple, pour la maison d’enfants que je dirige, ce public représente
environ 10 % de la population des enfants accueillis. C’est une réalité, qui même en
étant à la marge, représente une réalité évidente.
Quand on pense aux mineurs étrangers isolés, il y a deux images classiques et
caricaturales qui se dégagent. Il y a l’image du demandeur d’asile, issu d’un pays en
guerre ou d’une situation géopolitique compliquée et qui vient chercher asile sur le
territoire français. La deuxième image est celle du jeune errant, plutôt issu du pourtour
maghrébin, méditerranéen, qui pour des raisons économiques vient chercher une
logique de ressources pour lui-même et sa famille sur le territoire français. C’est les
deux images classiques qu’on a l’habitude d’aborder. Il se trouve que c’est une réalité
plus diverse et disparate que ça. Je vais vous donner quatre exemples à la fin de mon
intervention, pour vous dire que des situations comme celles-là, vous en avez
probablement vu passer ou vous en verrez passer. Finalement, c’est plus diversifié que
ce qu’on peut imaginer.
La première partie de mon intervention va s’attacher à la définition du public, je
rassure les organisateurs, j’aurai un temps de parole limité et je respecterai le cadre du
colloque. Je m’en excuse pour ceux qui voudraient avoir des précisions juridiques,
administratives plus développées, mais ce n’est pas le but de mon propos aujourd’hui.
Alors, de qui parle t-on lorsqu’on parle des mineurs étrangers isolés ? Je vais vous
donner trois entrées qui me paraissent relativement structurantes en terme de définition
pour ce public :
- Définition issue d’une résolution du Conseil de l’Europe du 26/06/97 : sont définis
comme mineurs étrangers non accompagnés ou mineurs étrangers isolés, je
cite :"les ressortissants de pays tiers, âgés de moins de 18 ans qui entrent sur le
territoire des Etats membres sans être accompagnés d’un adulte qui soit
responsable d’eux, de par la loi ou la coutume, et tant qu’ils ne sont pas
effectivement pris en charge par une telle personne." Cette résolution montre bien
qu’une des caractéristiques de définition de ce public-là est l’absence de
représentation légale de ce mineur.
Je la trouve intéressante cette définition car elle dit bien "de par la loi et la coutume".
On est un pays très normé par le cadre législatif très fort en France, ça structure
beaucoup de choses, mais il y a aussi la notion de respect de la coutume des pays
d’origine de ces enfants-là et on parle bien de cette représentation légale absente sur le
territoire français.
- Définition tirée d’une recommandation du Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe du 12/07/07 qui cite simplement le terme "d’enfant séparé".
Je voulais la citer car la deuxième notion fondamentale pour définir ce public-là c’est
bien celle de souffrance sociale et psychologique, c’est-à-dire que ce sont des enfants
qui ne vivent plus dans leur famille puisqu’ils ont quitté leur noyau familial, leur pays,
leur village pour immigrer pour différentes raisons.
- Définition tirée d’une typologie qu’Angélina Etiemble, sociologue, avait présenté
en catégorisant la population des mineurs étrangers isolés en distinguant plusieurs
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catégories. Je les cite simplement : elle parlait "des exilés, des mandatés, des
exploités, des fugueurs, des errants, des rejoignants".
Cette catégorisation montre bien qu’au-delà des deux niveaux de définitions, chaque
cas particulier représenterait une typologie différente.
On voit bien que ce sont des histoires de vie qui sont fondamentalement différentes.
Donc gardons-nous bien de toute généralité sur les mineurs étrangers isolés car il y a
beaucoup de différenciation à faire. J’insiste sur la notion de vie spécifique de ces
enfants-là qui, au cas par cas, ont des profils de vie et surtout des nécessités de prise en
charge complètement différents.
Donc voilà pour la définition du public.
Je voudrais citer simplement et très rapidement, la complexité de la prise en charge
que sous-entend ce public que je viens de définir.
La première complexité qui s’impose aux professionnels, aux associations, aux
personnes qui souhaiteraient effectivement accompagner ce public de mineurs
étrangers isolés, c’est la complexité administrative. L’absence du détenteur de
l’autorité parentale, l’absence de statut spécifique du mineur étranger isolé, la
problématique de la régularisation qui intervient à 18 ans… Toutes ces questions-là
font que la prise en compte, la prise en charge de ce public est complexifiée à
outrance. C’est-à-dire que la prise en compte de la pauvreté est déjà compliquée mais
si en plus on la complexifie par des réalités aussi diverses, c’est loin d’arranger la
situation et l’accompagnement de cette population.
La deuxième complexité est la double culture. Il s’agit d’enfants, qui par définition,
sont issus de double culture, qui sont seulement porteurs de la spécificité du migrants
avec tout ce que ça implique de déracinement, de sclérose de la culture
d’origine….Mais il y a aussi tous les malentendus qui pourraient émaner des codes
culturels pas forcément maîtrisés de part et d’autre du dialogue social.
La troisième complexité dans la prise en charge de ce public, c’est l’éloignement du
noyau familial d’origine. Je rappelle la Convention internationale des droits de l’enfant
qui précise explicitement qu’un enfant doit grandir au sein de sa famille avant tout et
pour tout.
La quatrième complexité c’est des projets de vie souvent très décalés par rapport à leur
âge. Ce sont des enfants qui arrivent entre 16 et 18 ans. On voit bien qu’ils ont un
mandat sur leurs épaules qui ne correspond pas forcément à la réalité de leur vie. A 16
ans, on n’est pas là pour travailler ou pour faire vivre sa famille. Or eux, ils sont là
pour ça. On n’a pas forcément les épaules pour assurer une histoire qui a été émaillée
de situation de viol, de tortures, de guerre civile… des réalités extrêmement
compliquées et que la vie fait porter à ces enfants qui bien souvent n’ont pas l’âge pour
les assumer.
Dernier niveau de complexité sur la prise en charge de ce public, c’est la difficulté du
positionnement des professionnels qui forcément, face à un tel public, présentant une
telle souffrance dans son histoire de vie, peut avoir tendance à confondre engagement
et militantisme. Un professionnel engagé n’est absolument pas gênant de mon point de
vue, un professionnel militant peut être compliqué à porter. Ne pas mélanger empathie
et compassion est une chose fondamentale. C’est facile à dire sur le plan théorique,
mais sur le plan pratique, être confronté à ce public-là c’est d’autant plus compliqué.
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Pour terminer, je voudrais simplement vous dire qu’au-delà de ce tableau brossé très
rapidement, à mon avis, en marge de cette étude ou même au sein de cette étude, sans
forcément qu’on les identifie comme telles, il y a probablement des situations très
atypiques, assez éloignées du jeune errant ou du demandeur d’asile et que forcément
vous avez vu apparaître ou que vous voyez apparaître. Je voudrais citer quatre
exemples qui me paraissent relativement symptomatiques :
- La kafala. C’est un système d’adoption, de délégation d’autorité parentale qui est
pratiqué au Maghreb, particulièrement au Maroc et en Algérie, et qui permet de
confier l’enfant à d’autres adultes ressortissants du pays, qui peuvent vivre ici, en
France. Mais ça pose un problème de reconnaissance par le droit français. On
appelle ça l'exequatur. On peut avoir des enfants confiés par la kafala de manière
très régulière au pays et qui ne sont pas sujet de droit en France.
- Les enfants accueillis en "tiers digne de confiance". C’est une mesure qui fait partie
des mesures de protection de l’enfance et qui permet, pour éviter le placement d’un
enfant dans une structure collective, de le confier à un tiers, comme son nom
l’indique, digne de confiance. C’est un juge des enfants qui peut décider de
l’opportunité et de la légitimité de ce type de mesure. Un tiers digne de confiance a
droit à une indemnité de par la loi, en revanche et sauf erreur, il ne bénéficie pas
des allocations familiales. Ces enfants-là n’ont donc pas la même reconnaissance
que d’autres enfants vivant dans d’autres noyaux familiaux.
- Les travailleurs agricoles (mais le problème se pose dans d’autres régions de
France qui ne sont pas rurales, pour les ouvriers industriels par exemple). C’est
cette image assez caricaturale, et je m’en excuse, de ce travailleur marocain ou
algérien qui est venu travailler auprès des viticulteurs français et qui a vécu sur le
territoire français pendant des années et qui à un moment donné fait venir ou son
aîné ou un enfant de sa famille pour prendre le relais du "métier familial". Il veut
transmettre son métier. La réalité de ce public-là est une famille monoparentale,
avec un parent relativement âgé. Quid de la connaissance de cette structure
familiale ? J’avoue que je n’ai pas les éléments d’appréciation, si ce n’est que j’en
ai vu passer un certain nombre et qui n’allaient pas bien car le projet qu’ils
portaient n’était pas leur projet d’enfant, leur projet d’adolescent mais le projet que
leur père leur transmettait de manière parfois un peu autoritaire.
- L’accueil sauvage des mineurs isolés (sans droit ni titre). C’est-à-dire sans droit ni
titre. Ces enfants sont pris en charge, par des structures familiales mais n’ont
aucune existence légale. On a quelque chose de relativement flou autour de ce
public et ça va de l’accueil par solidarité communautaire à la traite des mineurs.
Effectivement, on a des choses que les administrations et les services sociaux ne
voient pas, non pas parce qu’ils ne connaissent pas ces enfants-là, mais parce
qu’ils ne connaissent pas forcément les conditions de vie réelles de ces enfants.
Honnêtement, en tant que professionnel de terrain, avant d’arriver à détricoter la
situation d’un enfant et à connaître cette réalité, bien souvent masquée par l’enfant
et son entourage, c’est très compliqué.
Je vous remercie de m’avoir permis de faire une focale sur ce public-là qui nécessite
une réflexion spécifique. »
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Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Merci. Il y a deux points que j’aimerais mettre en débat après vos interventions :
Monsieur Feretti, vous disiez par rapport aux allocations familiales, qu’elles ne
doivent pas se substituer aux revenus des familles. En même temps, on voit bien dans
l’anomalie ou le paradoxe que soulignait Pierre-Yves Madignier concernant le Rsa,
que précisément dans le calcul du montant du Rsa socle on déduit le montant des
allocations familiales, pour le coup, elles se substituent aux revenus des familles. Il
semblerait qu’autour de la table, il y ait un certain consensus sur la question, puisque
vous aussi François Fondard, vous disiez être pour le fait que les allocations familiales
soient sorties du montant de calcul du Rsa socle. Qu’est-ce qui, à votre avis empêche
la construction d’un consensus plus large sur cette question ? »
François Fondard – Président de l’Unaf :
« Le manque de consensus est simplement financier et monétaire car, je n’ai plus en
tête exactement quel montant cela représenterait mais cela aurait des conséquences
non négligeables. A l’époque du RMI, sur le million de Rmistes, il y avait à peu près la
moitié des RMI familialisés, on peut penser la même chose en ce qui concerne le Rsa.
On n’a pas encore les statistiques concernant le Rsa, mais il faut savoir qu’il s’agit
d’une population qui ne se complait pas dans ces minima sociaux car sur un million de
RMI, vous en aviez 500 000 par an qui sortaient et 500 000 qui entraient. Pour les
50 % restants il s’agissait de situations plus compliquées. »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« En même temps, pour objectiver les choses par rapport à cette question et par rapport
à ce qu’on disait ce matin concernant les familles très nombreuses de quatre enfants et
plus, le rapport du Cerc avait fait un calcul arithmétique assez simple en disant "pour
éviter qu’un enfant supplémentaire ne soit un facteur d’appauvrissement, il faudrait
que les transferts liés à son arrivée soient au moins égaux à 0,3 x seuil de pauvreté
d’un enfant de moins de 14 ans ou 0,5 pour un enfant de plus de 14 ans."
J’ai fait le calcul pour un seuil de pauvreté à 954 €, il faudrait que les transferts soient
de 286 € pour un enfant de moins de 14 ans ou 477 € pour un enfant de plus de 14 ans.
Or, aujourd’hui dans le calcul du Rsa, c’est 186 €. Donc on voit bien que,
mécaniquement, chaque enfant supplémentaire est un facteur d’appauvrissement pour
la famille. »
François Fondard – Président de l’Unaf :
« Effectivement, car l’enfant supplémentaire c’est environ 160 € par enfant à partir de
3 enfants et plus. On est loin du compte. L’Unaf établit des budgets types depuis 35
ans. Aujourd’hui le coût moyen d’un enfant entre 10 et 14 ans est évalué à environ
300 € mensuels. En totalisant les aides à partir de 3 enfants, on y arrive presque mais il
faudrait un effort supplémentaire. »
Alain Feretti – Administrateur de la Cnaf :
« Des chercheurs avaient mis " sur la table " la notion de "déséconomie" d’échelle à
partir du 3ème enfant, qui est une charge particulièrement lourde pour les familles et qui
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appauvrit effectivement la totalité de la famille, dont les enfants. Je suis un peu désolé
parce qu’on n’entend plus suffisamment parler de cette notion. »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Pierre-Yves Madignier, une réaction ? »
Pierre-Yves Madignier – Président ATD Quart-Monde :
« Ma réaction est que les chiffres parlent d’eux-mêmes. On est vraiment devant un
choix, comme le présentait François Fondard, entre le premier décile et le neuvième
décile. 200 € c’est, pour beaucoup de gens, peu de choses et pour beaucoup de gens,
c’est la différence entre l’extrême précarité et la possibilité de simplement pouvoir
passer un mois sans faire de dette et la possibilité d’avoir une vie permettant
d’économiser un peu de force pour construire quelque chose pour soi-même et pour sa
famille. Je pense qu’il faut qu’on le fasse bien comprendre. Il faut véritablement qu’on
perce cette carapace de méconnaissance des réalités d’une partie notable de la
population. C’est notre travail à nous, associations, pouvoirs publics, autorités
politiques. »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Un autre point qui pourrait être mis en débat, c’est la question des modes de garde.
Les chiffres entendus ce matin étaient assez clairs. Il semble qu’il y ait également un
consensus entre vous à la fois sur les modes de garde et sur la difficulté d’accès des
plus pauvres à ces modes de garde. La première question est l’absence de visibilité.
Aujourd’hui, on n’est pas capable de dire sur un territoire quel est le pourcentage
d’enfants, de personnes, en grande précarité, qui sont accueillis dans les établissements
d’accueil du jeune enfant. Est-ce qu’accroître cette visibilité ne permettrait pas déjà
d’avancer ? »
Alain Feretti – Administrateur de la Cnaf :
« Il y a eu une grande réforme importante en 2000 qu’on attendait beaucoup. L’accueil
collectif n’avait jamais été accessible aux plus pauvres en France. Le standard était une
famille dont les deux parents travaillent qui a des moyens plutôt aisés. Justement, alors
que les aspirations d’ensemble des familles de France pour l’enfant, la meilleure
garantie de qualité, c’est la crèche. En 2000, les pouvoir publics ont souhaité une
réforme, et la Caisse Nationale des Allocations Familiales l’a mise en œuvre : moins
une famille gagne (car il y avait une grande sélection par les revenus) plus la Caisse
d’Allocations Familiales va compenser. C’est ce qu’on appelle la Prestation de Service
Unique. Cette réforme a été une révolution car elle a amené beaucoup de familles
moins aisées, voire des familles pauvres, à bénéficier des modes d’accueil collectif.
Mais, on se heurte aussi à des difficultés de standards. Il est vrai que c’est plus facile
pour la structure, pour la ville, d’accueillir des enfants dont les deux parents
travaillent, du lundi au vendredi avec des horaires de travail normaux. Alors que la
pauvreté, c’est la gestion de situations atypiques. Alors, les pouvoirs publics ont
intégré dans l’ensemble des textes, la nécessité de se pencher vers l’accueil atypique et
vers les plus démunis. Pour autant, on en n’a pas encore la maîtrise. On sait qu’un pas
important a été fait au tournant des années 2000 mais aujourd’hui, finalement, j’ai le
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sentiment que, malgré tout, le confort d’accueil par rapport aux organisations prime
sur un véritable projet d’accueil d’enfants pauvres ou de familles avec des difficultés
accentuées. Cela les exclut d’autant plus des modes d’accueil collectif, et pourtant,
François Fondard, dans la commission vulnérabilité dont vous faisiez partie, une des
propositions concernait ce sujet. »
François Fondard – Président de l’Unaf :
« Oui, c’était le constat qui était fait à la Cnaf. J’étais à la Cnaf de 1994 à 2006. Nous
avons vu la montée en charge et l’augmentation des places à travers les plans
d’investissement successifs. On sait que ça va être difficile à réaliser, je l’évoquais très
rapidement ce matin, c’est aussi la situation financière des collectivités locales. En
effet, un certain nombre de collectivités locales n’ont plus les moyens d’investir autant
qu’elles pouvaient investir dans le domaine de la petite enfance. Il y a eu aussi, la Cnaf
est présente aujourd’hui, une remise en cause des contrats enfance-jeunesse, je
présidais la commission d’action sociale en 2006, lorsque les modifications sont
intervenues, on était opposé à cela, et ce qu’on constate c’est aussi une perte de
confiance de la part des collectivités locales, dans la mesure où la prime contratenfance n’est plus garantie. Il y a eu des conventions dont les financements ont été
revus à la baisse de 10, 20, 30 ou 40 % pour un certain nombre de collectivités locales.
Là aussi, dans la prochaine convention d’objectifs et de gestion, pour remédier à cela,
ce serait bien de garantir les financements aussi bien en terme d’investissement qu’en
terme de fonctionnement pour les collectivités locales, l’ensemble du monde associatif
et l’ensemble des gestionnaires privés pour continuer à développer ces structures de
petite enfance, sinon, ça ne se fera pas. »
Alain Feretti – Administrateur de la Cnaf :
« Merci, je vais juste prendre ta suite pour dire qu’il s’agit d’un des enjeux majeurs. Il
y a 30 ans, 1 enfant sur 10 avait accès à un accueil collectif, aujourd’hui, 1 enfant sur
10 à accès à un accueil collectif avec des différences. Avant c’était la sélection par le
revenu, aujourd’hui c’est la sélection par le confort de la fréquentation. C’est tout aussi
injuste comme système. C’est pour cela que je n’hésite pas à dire que nous avons
encore beaucoup d’efforts à faire pour avancer sur ce sujet. »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Nous allons donner la parole à la salle, il y a certainement des questions sur les
points abordés. Madame »
Corinne Bois - Médecin de PMI – Epidémiologiste et Coordinateur santé cohorte
Elfe :
« Bonjour, est-ce qu’une façon d’accueillir davantage des enfants pauvres ne serait pas
de créer des structures spécifiques à côté des structures existantes pour des accueils à
partir de l’âge de 18 mois ? Cela permettrait d’éviter que les places soient déjà prises
par des enfants plus petits dans les structures existantes. Ainsi, les familles pauvres,
qui font souvent la démarche de vouloir faire garder leur enfant quand le tête-à-tête
s’est déjà prolongé quelques mois et que les projets d’insertion professionnelle refont
surface, pourraient trouver une place d’accueil collectif. »
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Pierre-Yves Madignier – Président ATD Quart-Monde :
« Je réagis sur le caractère spécifique. Car la spécificité est toujours un piège. Je ne
veux pas dire qu’il n’y a pas de chemins spécifiques pour arriver à des institutions,
mais attention à ne pas couper les personnes vivant des situations difficiles, et les
enfants notamment, des autres enfants. »
Corinne Bois - Médecin de PMI – Epidémiologiste et Coordinateur santé cohorte
Elfe :
« Ca pourrait toucher des familles plus favorisées qui auraient pris un temps, type
congé parental, et qui mettraient leurs enfants aussi dans ces structures. »
Pierre-Yves Madignier – Président ATD Quart-Monde :
« Au niveau des modes de garde alternatifs, Michel Dollé évoquait ce matin le
colloque qu’il y avait eu sur le bien-être des enfants. Effectivement, je pense qu’il y a
sûrement des adaptations à faire dans notre système. Il ne s’agit pas d’opposer le pour
ou le contre l’école à 2 ans, même si très personnellement nous sommes assez réservés
sur le sujet. Je pense que ce n’est pas à l’éducation nationale de garder les enfants de 2
ans. En revanche, il y avait des expériences très intéressantes mises en avant telles que
les classes passerelles où l’on retrouverait tous les enfants sans stigmatisation. En ce
qui concerne l’école à 2 ans, 100 000 places ont été supprimées en 10 ans. Les familles
se trouvent confrontées à un mode de garde compliqué. L’école à 2 ans servait de
mode de garde, non adapté de notre point de vue. Donc les classes passerelles ou des
jardins d’éveil, avec un encadrement nécessaire pour la classe d’âge 2-3 ans, seraient
peut-être les futurs dispositifs à mettre en place pour aider à la socialisation de tous les
enfants dans toutes les couches de la société. »
Alain Feretti – Administrateur de la Cnaf :
« On a évoqué la question des Etats nordiques ce matin. C’est intéressant car là-bas, la
petite enfance est très morcelée en matière de compétence. Qu’a fait la Suède par
exemple ? Ils ont vu que c’était compliqué car il n’y avait pas de continuité dans
l’accueil. Pour ce qui est des 0-6 ans, c’est le ministère de l’éducation qui s’occupe de
gérer et les collectivités sont contraintes d’apporter des solutions aux familles. En
1989, en France, lorsqu’il y a eu une circulaire d’orientation de l’Education Nationale
disant : "Il faut absolument généraliser la scolarisation à 3 ans, il faut faire des efforts
pour les 2-3 ans dans les ZUS, dans les zones rurales fragiles" dès le lendemain, la
Caisse Nationale des Allocations Familiales, compte tenu que les pouvoirs publics
avaient pris un relais, a supprimé de moitié les crédits aux haltes garderies et aux
jardins d’enfants, qui ont quasiment et progressivement disparus. Donc il y a un
manque de cohérence dans notre pays dans la considération de l’accueil. Il n’y a pas de
chef de file, pas de décideur, donc celui qui veut faire fait et celui qui ne veut pas ne
fait pas.
Deuxième chose, pour l’activité économique des parents, il faut des places de crèches
ou d’assistantes maternelles. Dans les textes, il a été stipulé, les termes de crèches,
jardins d’enfants, haltes garderies ont été remplacés par des EAJE : Etablissements
d’Accueil du Jeune Enfant. Comme il y a une pression forte pour accueillir les enfants
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dont les deux parents travaillent, de ce fait, toutes les places de France sont mobilisées
pour les familles dont les deux parents travaillent. Effectivement, cela fait qu’il n’y a
pas de lieu de socialisation. Les Maisons Dolto disparaissent, les jardins d’enfants
disparaissent, les haltes garderie également. Oui il manque un espace de socialisation
parent / enfants / professionnels en France. On est dans une surenchère de solutions
qui ne comblent pas le manque malgré les progrès faits. »
Intervenante de la salle (non identifiée) :
« Je vais abonder dans ce sens. Je pense qu’on a l’art de créer "des usines à gaz" en
France. On avait jusqu’à présent un mode d’organisation d’accueil des jeunes enfants
assez bien fait. Entre la halte garderie, la crèche collective, les crèches familiales, nous
avons un panel d’offres extrêmement intéressant et qui, justement, s’adresse à des
besoins différents. Aujourd’hui, avec la création des multi-accueil, en tout cas, le
remplacement progressif des haltes garderie par des multi-accueil, les enfants qui ont
besoin de gardes ponctuelles ne trouvent plus leur place. Ils ne trouvent d’autant plus
leur place que la Caf a modifié les modes de calcul pour le taux de fréquentation qui
va induire ensuite le financement de l’établissement. J’entends les directrices de halte
garderie nous parler de ce problème à nous, élus, et c’est extrêmement préoccupant car
c’est de cette façon que ces enfants qui n’ont pas besoin d’une garde permanente mais
de moments de socialisation sont exclus de structures qui, justement, avaient l’objectif
de mixer des populations d’origine socio-économiques différentes. Revenons à un peu
plus de solidarité en faisant en sorte de ne pas placer les collectivités locales ou les
associations gestionnaires de ces structures dans un étau qui les écrase en terme
d’administration et de gestion. »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Sur ce point c’est vrai que c’est un argument souvent invoqué par les établissements.
En même temps, on constate que certains établissements qui accueillent des publics en
grande précarité arrivent à avoir les taux d’occupation les meilleurs de leur commune.
C’est plus compliqué que la simple question de financement. Est-ce qu’on ne pourrait
pas imaginer que cet aspect gestionnaire sur taux d’occupation soit aussi complété par
une modulation de la Psu en fonction de la mixité des publics accueillis. »
Alain Feretti – Administrateur de la Cnaf :
« Les Caisses font des efforts. Je vais essayer de vous expliquer techniquement. Il est
vrai que la branche famille bonifiait toujours les efforts. Il y a eu un décrochage après
2005. C’est dommage car ce décrochage-là a généré une incompréhension entre les
gestionnaires et les besoins exprimés et les Caisses d’Allocations Familiales.
Effectivement, on ne peut que déplorer une technocratisation : aujourd’hui, c’est 200
pages que les Caf n’arrivent pas à lire… On s’auto-étouffe par "des usines à gaz". On
en arrive au point, et je m’adresse aux parlementaires, où on a des crédits, les familles
ont des besoins, et on n’arrive pas à dépenser ces crédits tellement nous avons des
contraintes bureaucratiques. C’est dommageable pour les familles et particulièrement
dommageable aux enfants pauvres. Il n’y a pas beaucoup de moyens, que nous gérons
au mieux mais lorsqu’on ne peut plus contractualiser parce que c’est trop compliqué et
que le vocabulaire n’est plus le même, qui est perdant ? Ce sont les familles.
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Deuxième aspect, il est vrai qu’aujourd’hui, il faut optimiser les moyens. Tout euro
dépensé doit l’être à bon escient. Il y a eu beaucoup de crédits pour la petite enfance.
Les collectivités n’ont pas suffisamment réagi, simplement beaucoup de Conseils
Généraux en France se sont enfermés dans des schémas enfance / famille, uniquement
dans leurs compétences régaliennes, c’est-à-dire la protection de l’enfance et ne se
sont pas penchés sur la dimension de la prise en compte de la pauvreté… C’est
dommage car les Conseils Généraux ont une marge importante : 30 % des Conseils
Généraux en France font du plus. 35 % des Conseils Généraux en France bonifient des
actions dans l’innovation sociale. Il y a du travail, il faut mettre les acteurs autour de la
table et il y a même de l’argent non dépensé dans les Caisses des Allocations
Familiales.
Ensuite, une halte garderie doit avoir un taux de fréquentation de 70 %, sinon la Caf
lui coupe les vivres, c’est vrai. Sauf que ce qui caractérise les haltes garderie, c’est
qu’elles n’ont en moyenne que 60 % de taux de fréquentation parce qu’elles font de
l’accueil au cas par cas, au jour le jour. Donc elles sont condamnées à la fermeture.
Pourtant en 1996, des textes disaient : "si vous arrivez en moyenne à l’année à 60 %
de fréquentation, on bonifiera votre projet". Cela n'existe plus malheureusement. »
François Fondard – Président de l’Unaf :
« Je voulais rebondir, vous avez raison Madame. Je voudrais dire un mot sur la
réussite de notre politique familiale. C’est vrai que depuis le début de l’après-midi on a
critiqué un certain nombre de choses mais il est important de voir l’indice de fécondité
qui est de 2. C’est exceptionnel par rapport aux grands autres pays européens
industrialisés, tels que l’Allemagne qui est à 1,3. C’est cette politique de conciliation
vie familiale / vie professionnelle, mise en place, qui montre ici toute son efficacité.
Ca montre également tout le travail des Caisses d’Allocations Familiales car servir en
permanence les 11 ou 12 millions d’allocataires, est un travail compliqué. »
Intervenante de la salle (non identifiée) :
« Bonjour, Je vous écoute et je suis surprise car ce qui me gêne dans ce débat de
l’accueil par d’autres c’est : est-ce que les gens pauvres doivent avoir leurs enfants
accueillis par d’autres ou faut-il développer pour ces familles pauvres des possibilités
de rencontres d’autres personnes avec leurs enfants ? L’accueil collectif d’enfants,
c’est nécessaire et ce n’est plus ouvert car ce mode d’accueil est réservé aux parents
qui travaillent. Pour autant, je pense que socialiser des enfants, beaucoup de familles
pauvres s’en empêchent car elles pensent que ne travaillant pas elles n’osent pas
accéder à la bibliothèque par exemple et laissent l’enfant y accéder par un centre de
loisirs… Pourtant, c’est aux familles d’aller avec leurs enfants vers cette socialisation.
Car c’est avec leur famille qu’ils trouvent beaucoup de réponses. Ces enfants sont très
indulgents avec la pauvreté de leurs parents. Les lieux qui permettent à ces femmes,
passagèrement dans une pauvreté économique, d’aller vers le partage culturel ou le
partage socialisant pour l’enfant sont nécessaires. Toutefois, comme vous l’avez dit,
les maisons Dolto sont de moins en moins nombreuses, c’est une question qui doit être
soulevée. »
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Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Pierre-Yves Madignier va pouvoir répondre. Juste un mot pour resituer la
problématique par rapport à l’emploi, on a vu dans les chiffres que la proportion de
familles en situation de pauvreté qui assurent elles-mêmes la garde de l’enfant est sans
comparaison par rapport à l’ensemble des familles. Or, on voit aujourd’hui qu’avec le
passage de l’API au Rsa majoré avec une incitation beaucoup plus forte à la reprise
d’activité, il y a entre 20 et 30 % de bénéficiaires du Rsa majoré qui touchent du Rsa
majoré activité seul ou socle + activité, donc qui travaillent au moins à temps partiel.
La question de l’accès aux modes de garde est cruciale dans ces situations-là. »
Pierre-Yves Madignier – Président ATD Quart-Monde :
« Je pense que la ligne directrice doit être le droit de voir ses enfants confiés à des
structures d’accueil respecté, qu’on soit d’une famille riche ou pauvre. Effectivement,
comme il y a un décalage extrêmement important sur le respect de ce droit pour les
familles les plus pauvres, on s’est polarisé sur cette question mais vous avez raison
Madame, de dire qu’il faut les mêmes équilibres et les enfants les plus pauvres n’ont
qu’une aspiration : de pouvoir, en sécurité, vivre dans leur famille. Evidemment,
quand on parle de manque criant de solution d’accueil pour les plus pauvres, ça ne
veut pas dire qu’on va tout d’un coup basculer pour des solutions d’accueil, il y a
évidemment le rôle très important de la famille. »
Ewelina Cazottes - sociologue, Université Paris VIII
« J’intervenais ce matin, je voulais poser la question de la relation entre politique
familiale et l’éducation nationale. Vous connaissez tous le projet du Gouvernement sur
la suppression des allocations familiales en cas de problèmes à l’école. Cette
proposition est très controversée, beaucoup de professionnels se mobilisent contre
cette mesure. Qu’en pensez-vous, comment aider ces familles dont les enfants posent
des problèmes à l’école, quelles mesures pourraient être prises par les politiques
familiales ? »
Pierre-Yves Madignier – Président ATD Quart-Monde :
« Il faut certainement aider ces familles, il faut aussi aider ceux qui véhiculent cette
idée absolument étrange, pour ne pas dire monstrueuse, qui est de dire : des gens sont
en difficulté et bien on va leur tirer le tapis sous les pieds pour qu’ils soient encore
plus en difficulté. Quelques fois je m’interroge véritablement lorsque j’entends ce type
de discours. Les parents qui ont des enfants qui leur causent des difficultés, ça peut
arriver dans tous les milieux sociaux. Mais quand ça arrive, ce n’est pas que les
parents ne veulent pas, c’est que les parents ne peuvent pas, et quand les parents ne
peuvent pas, il est de l’intérêt de la société de les soutenir. Pensons à ces enfants qui
sont en difficulté, ils ne sont pas forcément dans une complète liberté. Ils ne se disent
pas tous les matins : est-ce que je vais être difficile ou pas… mais si en plus des
difficultés qui sont les leur, on leur met sur les épaules le fait de priver de ressources
leur famille… je suis véritablement perplexe. Je pense que nous marchons sur la tête et
qu’il est urgent que l’ensemble des associations, des gens engagés, les parents qui ont
tous des moments plus ou moins faciles avec leurs enfants, rappellent le bon sens.
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Notre société a le devoir de soutenir les familles et en particulier dans les moments les
plus difficiles. »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« François Fondard, brièvement, le dernier mot. »
François Fondard – Président de l’Unaf :
« L’Unaf, effectivement, au moment de la loi, s’est opposée à ces dispositifs en disant
que nous avons suffisamment de dispositifs de suivi des familles. »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Il me reste à vous remercier tous les quatre. On peut vous applaudir. Nous allons
passer à la troisième table ronde. J’appelle les intervenants. »

Troisième Table Ronde
« Pertinence de l’approche territoriale pour observer et prévenir la
pauvreté des enfants »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Isabelle Delaunay, vous êtes chef de service de l’observatoire départemental des
politiques sociales du Conseil Général de Vaucluse, nous croiserons tout à l’heure vos
points de vue quant à l’apport d’une observation territoriale entre vous quatre. Je vous
donne la parole en premier car j’ai cru comprendre que vos observations au niveau de
votre territoire font une très bonne transition avec la table ronde précédente. »
Isabelle Delaunay - chef de service de l’observatoire départemental des politiques
sociales du Conseil Général de Vaucluse :
« Je vous remercie. Effectivement, j’anime l’observatoire départemental des politiques
sociales au Conseil Général de Vaucluse. Observatoire qui existe depuis 18 mois mais
qui a relayé une cellule d’observation sociale qui existait depuis 2005. Pourquoi
interpeller le Vaucluse ? Tout simplement parce qu’au sein de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur mais également en France, nous sommes un département qui est
particulièrement impacté par la pauvreté et par la pauvreté des enfants puisque 30 %
de nos jeunes de moins de 18 ans vivent en dessous du seuil de pauvreté. 18 % de la
population du Vaucluse est en dessous du seuil de pauvreté. Donc une pauvreté
particulièrement importante et pour relayer les propos d’Alain Feretti, qui disait tout à
l’heure que les Conseils Généraux se concentrent essentiellement sur l’aide sociale à
l’enfance et se limitent à leur fonction régalienne, je dirais que dans le Vaucluse, nous
n’avons pas le choix. Avec 30 % de la population de moins de 18 ans situés en dessous
du seuil de pauvreté, nous concentrons des poches de pauvreté qui sont
particulièrement intenses, et pour reprendre une expression qui a cours aujourd’hui,
lorsque l’on regarde tous les débats sur les banques et le grand capitalisme, on parle
aujourd’hui des ultra riches, et moi j’ai envie de parler des ultra pauvres. Le seuil de
pauvreté c’est environ 900 €, dans le Vaucluse c’est plutôt 800 €. Mais quand on
arrive dans des villes comme Avignon ou comme Orange, le seuil de pauvreté de nos
familles les plus pauvres c’est 300 €. Là, on est véritablement dans la très grande
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pauvreté. On a une légitimité, bien entendu, à s’interroger sur cette question et surtout
à essayer de la quantifier. En ce qui concerne les enfants nous essayons de voir quels
sont nos moyens d’actions et ce que nous, observatoire, nous pouvons éventuellement
proposer à nos politiques (et ce qu’on peut mettre en avant en essayant de
cartographier, puisque l’intérêt n’est pas simplement de donner des grands chiffres
mais de voir à quel endroit sur le territoire, les situations existent). Par rapport à ce qui
a été dit ce matin, j’ai une première réaction quand vous parliez, Madame, des
difficultés à obtenir des informations, des chiffres, moi je dirais que c’est plutôt le
contraire. Au sein de l’observatoire, je suis débordée par les chiffres, tout converge
pour nous dire que la situation est difficile voire catastrophique. En fait, le plus
difficile après c’est d’essayer de comprendre les phénomènes et de savoir d’où ils
viennent. Donc nous avons travaillé au départ sur une première enquête qui est
l’enquête famille 99 de l’Ined, qui a été disponible pour les collectivités et pour tout le
monde, à partir de 2005. Elle nous permet de regarder les situations familiales. Elle est
appareillée au recensement et alors que le recensement permet de regarder tout un tas
de choses comme la situation de logement, le nombre de voitures… l’enquête famille
nous permet de voir véritablement comment vivent les familles et au sein de quelle
famille vivent les enfants et surtout d’interroger les mutations des structures familiales.
En fait, quand on regarde cette enquête et quand on analyse le Vaucluse aujourd’hui,
on se rend compte que la population de Vaucluse est, comme toute la population
française, soumise aux évolutions des structures familiales. Ce que d’aucun, comme
Irène Théry, appelle "les mutations heureuses de la famille" qui donnent beaucoup de
divorces, beaucoup de séparations au nom d’une recherche du bonheur mais qui donne
aussi beaucoup de monoparentalité. C’est là où je voulais en venir par rapport à ce
matin et au précédent atelier, pour faire la transition, c’est que dans le Vaucluse, on
compte davantage, en proportion, de familles monoparentales que dans le reste de la
France. La divortialité est plus importante globalement de 2 points au-dessus de la
moyenne, pour des raisons qu’on ignore, on a certes de grandes interrogations en
sociologie qui consistent à interroger la taille des générations et effectivement, les
générations de 25-35 ans, qui sont des générations qui se séparent le plus, sont des
générations nombreuses chez nous. A ce moment-là, on a un effet générationnel mais
on interroge aussi d’autres variables comme le sexe et l’âge pour essayer de mieux
comprendre les équilibres et ce qui se passe. Quand on voit ces familles
monoparentales très nombreuses, on voit aussi qu’à côté on a beaucoup de naissances
(6 000 en 2000, depuis nous sommes à 7 000 naissances par an) et on ne peut que s’en
féliciter. On a des parcours biographiques très variés, on a des mères de familles plutôt
moins âgées que dans le reste de la France et là, on a 130 000 jeunes, ce qui est
relativement important sur une population de 540 000 habitants, jusqu’en 2010, nous
avions davantage de jeunes que de personnes âgées, mais toujours cette situation de
pauvreté et ces familles monoparentales qui nous posent question puisque c’est là que
sont focalisées les situations de très grande pauvreté. Sociologues, nous avons une
autre arme, pour analyser les populations, que nous n’avons pas encore évoquée : les
origines sociales. Là, je me réfère à Pierre Bourdieu. Quand on regarde dans le
Vaucluse, on a une proportion d’ouvriers et d’employés nettement supérieure à celle
du reste de la France. Autrement dit, quand on a une séparation ou un divorce, quand
on est dans un milieu de cadres supérieurs, j’allais dire c’est certainement une atteinte
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au niveau de vie, mais là on a ce que tous les magazines féminins baptisent
allègrement les "célibatantes", quand on est dans le Vaucluse, on a une catastrophe
économique. On a une mère de famille qui éventuellement, en fonction de l’âge lors de
la séparation, est seule mais sans emploi puisqu’elle s’est arrêtée pour élever son ou
ses enfants. Et on a une mère de famille qui va chercher un emploi, quand on a croisé,
à une époque, les chiffres du RMI avec le phénomène de monoparentalité, on s’est
rendu compte que dans le Vaucluse, une personne sur trois au RMI était une mère de
famille monoparentale. Le Vaucluse était au premier rang de tous les départements à
ce titre-là.
Ces variables explicatives sont intéressantes parce qu’elles permettent aussi, lorsque
nous sommes interrogés par les travailleurs sociaux, de ne pas stigmatiser puisque
quand on parle de mère monoparentale, on a un certain nombre d’écrits disant que la
monoparentalité c’est catastrophique, ça conduit systématiquement à de la pauvreté et
il faut se garder de produire de telles généralités. Il faut rester conscients
qu’effectivement, ça pose une question de pauvreté, mais en particulier dans le
Vaucluse, on est davantage sur des répétitions de ce que Louis Chauvel appelle "Le
destin social des générations". Si on regarde notre population vauclusienne, on se rend
compte d’une chose extrêmement prégnante, c’est qu’après 60 ans, le Vaucluse étant
un département extrêmement agréable à vivre, nous accueillons des cadres et des
cadres supérieurs qui viennent vieillir chez nous au soleil sur les parties les plus
agréables du Vaucluse, mais qu’avant 60 ans, nous gardons une population davantage
ouvrière, davantage employée et nous n’arrivons pas à fixer les postes de cadres.
Autrement dit, nos jeunes qui font globalement moins d’études, au moment où ils en
font (entre 18 et 24 ans), vont s’établir dans d’autres départements pour faire leurs
études supérieures et ne peuvent pas revenir se fixer dans notre département. Donc on
voit véritablement les mécanismes qui sont à l’œuvre et qui permettent d’essayer de
mieux comprendre pourquoi le phénomène de la pauvreté et notamment de la pauvreté
des enfants, est un phénomène impactant particulièrement notre département.
Cela a beaucoup d’implications en terme de solidarité familiale tout simplement
puisque quand on étudie l’enfance pauvre, on étudie aussi la vieillesse pauvre. On a
beaucoup de personnes âgées pauvres. Une mère de famille monoparentale qui est
elle-même en grande difficulté avec ses propres enfants, sachant que les femmes sont
les principales aidantes familiales en France, c’est une personne âgée qui va être
maintenue à domicile dans des conditions beaucoup plus difficiles. Donc les transferts
entre générations et les aides vont être véritablement interrogés par tous ces
mécanismes. Nous avons cartographié ces phénomènes, quand on regarde le territoire
vauclusien, on se rend à nouveau compte qu’il y a une opposition, c’est-à-dire qu’on a
sur certaines parties du territoire, notamment dans le Nord-Vaucluse, ce qu’on appelle
un ratio de gentrification, c’est-à-dire le rapport entre le nombre de cadres et le nombre
d’ouvriers qui est extrêmement défavorable. Evidement qu’on est très interrogés par ce
phénomène parce que ça signifie de la ghettoïsation, ça renvoie à tout ce qu’on vient
de dire sur les modes de garde, c’est que les enfants d’ouvriers ou d’employés ne
seront pas gardés avec des enfants de cadres, on n’aura pas de mixité sociale et on va
avoir le grand danger de ce que Monsieur Mucchielli appelle le "séparatisme social"
avec aucun mélange entre les populations. Heureusement, ce n’est pas le cas partout
sur le territoire aujourd’hui. Au Conseil Général, on sait pertinemment à quel endroit

- 59 -

ça se passe et on imagine des solutions. On imagine, à chaque fois, des redéploiements
d’équipes en fonction de ça mais on est, bien évidemment, pas les seuls sur la
question. Les familles monoparentales sont plutôt dans les pôles urbains mais on
assiste depuis le dernier recensement de 1999 à 2008, à un exode des familles
nombreuses avec enfants, qui auparavant étaient plutôt dans les villes et qui, étant
donné le coût de l’immobilier, sont en train de rejoindre l’Est du département. Cela
provoque là des choses intéressantes puisque l’Est du département est plutôt rural avec
une faible densité de population, plutôt âgée, et nous, au Conseil Général, nous
sommes interrogés par des communautés de communes et notamment par des Maires
qui nous disent : "On avait, auparavant, plutôt des personnes âgées, on était en train
d’imaginer des constructions d’Hébergements pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD). A présent on voit arriver des familles, on voit arriver des enfants. Est-ce
que vous pouvez nous aider à monter des projets intergénérationnels ?". Tout cela
impacte beaucoup et la pauvreté, si elle s’exporte sur les territoires ruraux n’est pas
vécue de la même manière que dans les villes. Il y a d’autres interrogations telles que
la PMI car la PMI est le lieu où toutes les familles, sauf peut-être celles de cadres
supérieurs, amènent leurs enfants pour pouvoir discuter de parentalité avec des gens
qui leur accorde du temps, qui ne passe pas 10 mn simplement à vacciner l’enfant, puis
qui les renvoie. Pour nous ça nous pose question. Nous avons énormément de familles
très défavorisées. Doit-on pour autant refuser d’accueillir des familles plus favorisées ?
Nous sommes soumis à une contrainte de moyens. Toujours est-il que cette pression de
la pauvreté existe.
Juste un mot pour terminer, je souhaite évoquer un livre qui vient de paraître et que
vous devez connaître : "La société des égaux" de Pierre Rosanvallon. Il cite
notamment Jean-Jacques Rousseau. Donc nous revenons sur notre problème de
pauvreté à des écrits qui sont forts anciens. C’est un discours sur l’origine et le
fondement de l’inégalité parmi les hommes dans lequel Jean-Jacques Rousseau disait :
"La pauvreté c’est l’affaire de tous parce que ça corrompt la société tout entière".
Merci ».
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Merci. Anne-Claire Vaucher, vous travaillez au service études de la fondation Abbé
Pierre. Nous avons vu ce matin le poids du logement dans la problématique de la
pauvreté infantile. Votre rapport annuel, qui est une référence en la matière, parle des
enfants comme de victimes collatérales de la crise du logement, vous nous en direz
peut-être un mot, mais aussi du rôle des observations locales pour construire votre
observation au niveau de la Fondation. »

Anne-Claire Vaucher – Chargée d'études Fondation Abbé Pierre :
« Bonjour, avant de commencer, je voudrais vous remercier d’avoir invité la Fondation
Abbé Pierre à participer à cette rencontre qui a été extrêmement intéressante et
instructive. Le rapport que vous nous avez présenté ce matin et les échanges auxquels
il a donné lieu, ont été d’une grande richesse, et permettent de tirer de nombreux
enseignements. Nous retrouvons dans vos analyses beaucoup d’éléments qui nous
avaient nous-mêmes interpellés au sujet des enfants, et qui nous ont conduits en 2010 à
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consacrer un chapitre de notre rapport annuel sur le mal-logement, à ce public des
enfants mal-logés. C’est à ce titre que vous nous avez proposé d’intervenir
aujourd’hui, et c’est donc de cela dont je voudrais vous parler tout d’abord, avant
d’aborder la question de l’observation sociale et de la pertinence d’une approche
territoriale, qui est le sujet plus particulier de cette table-ronde.
En procédant à un inventaire des situations de mal-logement, on mesure à quel point le
logement est devenu la pierre angulaire de la pauvreté et se trouve, de ce fait, à
l’origine de bon nombre d’entraves au développement et à l’autonomie future de
l’enfant. Ce qui nous avait interpellés et conduits à nous pencher sur ce public des
enfants, c’était de les voir apparaître en filigrane des situations de mal-logement que
nous décrivions années après années, rapports après rapports. De les voir apparaître en
victimes « silencieuses », comme vous l’avez très bien dit, des victimes dont on parle
peu, mais qui sont confrontées à des situations de mal-logement d’une très grande
violence.
Vous avez mentionné une partie de ces situations dans votre rapport : des familles avec
enfants qui n’ont pas d’autre choix, dans un contexte de crise du logement sans
précédent, que de vivre dans des habitations inconfortables ou indignes, dans des
« taudis », des logements de mauvaise qualité thermique ; des familles qui se
retrouvent en situation de surpeuplement dans des logements trop petits par rapport à
la taille du ménage ; ou des familles qui ont des dépenses de logement beaucoup trop
élevées par rapport à leurs ressources et se retrouvent fragilisées par le poids du loyer,
des charges, des remboursements d’emprunts immobiliers, qui doivent procéder à des
arbitrages entre les dépenses d’alimentation, de santé, d’éducation, etc.
Les échanges précédents ont également permis d’évoquer, et ce sont sans doute les
situations les plus criantes, tous ces enfants qui sont contraints de vivre dans la rue,
avec ou sans leur famille. Les enfants qui accompagnent leurs parents en errance, qui
circulent entre les squats, les abris de fortune et les structures d’hébergement
d’urgence. Certes les familles ne constituent pas le public prépondérant dans la rue,
mais leur nombre semble en augmentation. L’enquête sur les sans-domicile réalisée en
2001 par l’Insee faisait apparaître qu’au sein de la population interrogée, 18 % étaient
des femmes le plus souvent accompagnées d’enfants et 13 % des couples dont la
moitié avait des enfants.
A ces publics d’ "enfants SDF" s’ajoutent les jeunes mineurs et beaucoup de "mineurs
étrangers isolés": ils connaissent les mêmes marginalités, mais avec des conditions qui
aggravent parfois leur errance notamment quand ils sont sans papier. La plupart de ces
jeunes n’ont pas ou plus de référent parental sur le territoire et tous ont des conditions
de logement très précaires (vivent avec leur communauté dans des cabanes ou des
caravanes, sur des terrains vagues à la marge de zones industrielles ou sous des
échangeurs autoroutiers, ou se retrouvent en situation d’errance et dorment dans des
abris de fortune). Beaucoup ont développé des stratégies de survie (vol, mendicité,…)
et le phénomène de la prostitution prend de plus en plus d’importance.
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Nous avons évoqué également la situation des familles monoparentales qui sont
accueillies dans les centres d’hébergement (le plus souvent des jeunes mères avec
enfants). Un rapport du CERC indiquait que 10 000 enfants vivent en CHRS (dont la
moitié aurait moins de 6 ans) et que 6 000 enfants de moins de 3 ans vivent en centres
maternels. Les professionnels de l’hébergement ont pointé ces dernières années un
accroissement du nombre de femmes seules avec enfants parmi les publics accueillis
dans leurs structures, alors que celles-ci ne sont pas toujours adaptées à l’accueil de
familles. On retrouve aussi ces familles pauvres dans des hôtels meublés (souvent des
familles nombreuses) où elles occupent à l’année une, deux voire trois chambres…
Ce que nous avons par contre évoqué plus rapidement ce matin, c’est la situation des
"enfants du voyage". Nous l’avons évoqué à travers les quelques témoignages
d’enfants lors de la présentation de l’enquête qualitative. Il faut rappeler que, compte
tenu du déficit de réalisation des aires d’accueil (près de la moitié des aires prévues par
les schémas départementaux n’ont toujours pas été réalisées par les communes), plus
de 20 000 familles avec enfants ne peuvent pas accéder aujourd’hui à une aire
d’accueil aménagée et se retrouvent en situation de mal-logement. Ce qui signifie pour
elles de devoir passer de terrain en terrain pour trouver un espace disponible, de
s’arrêter sur des aires suroccupées, ou dans les seuls interstices urbains qui restent
(triangles d’autoroute, à proximité de chemins de fer, de déchetteries…).
Enfin, ce dont nous n’avons quasiment pas parlé, c’est de la situation des enfants qui
sont hébergés avec leurs parents chez des tiers (famille, amis…) parce qu’ils n’ont pas
d’autre solution de logement. C’est un phénomène qui est par nature "invisible" dans
l’espace public et qui est très mal appréhendé par la statistique publique (le module
"hébergement" a été supprimé de l’enquête Logement de 2006, il sera réintroduit en
2012). Pourtant il est loin d’être négligeable, et ses conséquences sont souvent très
lourdes ; nous y reviendrons plus tard.
A travers ces différentes situations, les enfants apparaissent comme des "victimes
collatérales" de la crise du logement, des victimes qui sont confrontées aux mêmes
problématiques que leurs parents (comme vous le dîtes très bien au sujet de la
pauvreté) mais qui en subissent les conséquences de façon beaucoup plus douloureuse.
C’est ce qui nous a frappé lorsque nous avons réalisé cette enquête sur les enfants mal
logés. Nous avons cherché à identifier les domaines de la vie des enfants qui sont
impactés par le mal-logement :
• domaine de la santé physique : quand les conditions d’habitat dégradées ou
indignes provoquent des maladies telles que saturnisme, asthme, bronchites
chroniques, infections dermatologiques… Des problèmes de santé liés aussi à
l’alimentation (obésité, carences...) quand le lieu de vie ne permet pas de faire
la cuisine (recours aux sandwichs, repas froids…).
• Impacts sur la santé psychique : sachant qu’il est extrêmement difficile pour un
enfant de se construire, d’avoir un développement harmonieux quand il vit dans
un climat d’insécurité et/ou d’instabilité, quand il vit des situations aussi
difficiles qu’une expulsion de son logement, des changements de centres
d’hébergement à répétition (déménagements successifs qui peuvent être vécus
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comme un "déracinement" pour les enfants : changement d’école ou de lieu de
garde, de repères, de copains…). Impacts aussi de mauvaises conditions
d’habitat, quand l’enfant n’a jamais d’espace à lui, pas d’intimité dans un centre
d’hébergement collectif ou un logement surpeuplé,
• Impacts dans le domaine des apprentissages et de la réussite scolaire : comment
se concentrer pour faire ses devoirs quand on partage une pièce unique avec
l’ensemble de sa famille, avec la promiscuité et tout ce qui en découle en
fatigue, bruit, stress…
• Impacts sur les relations familiales : la cellule familiale (et les repères qu’elle
peut donner à l’enfant) se voit elle aussi bousculée par les mauvaises conditions
de logement : quand les familles vivent en structures collectives, ou sont
hébergées chez des proches avec tous les problèmes qui peuvent en découler
(suroccupation, bruit, voire violences intra-familiales…). Ces mauvaises
conditions de logement peuvent aussi altérer la relation éducative entre l’enfant
et ses parents et porter atteinte à l’image que les enfants ont de leurs parents, en
particulier quand aucune perspective de s’en sortir n’apparaît ;
Le mal-logement peut aussi peser sur la vie sociale de l’enfant, et compromettre
le développement d’une sociabilité "normale" notamment quand l’enfant
s’interdit d’inviter des amis chez lui, parce qu’il a honte.
Au-delà de ce que la pauvreté signifie en matière de privation de moyen d’existence,
on voit à travers ces exemples que devoir se priver d’un lieu de vie décent a des
répercussions aiguës sur l’enfant, plus encore que sur l’adulte, et qu’elles les frappent
dans une double temporalité : à la fois dans l’ici et maintenant, mais aussi
potentiellement dans l’avenir. Un rapport publié par l’association britannique d’aide
aux sans abris (Shelter) met en avant que de mauvaises conditions de logement
éprouvées durant l’enfance (associées la plupart du temps à d’autres difficultés)
accroissent pour l’individu devenu adulte le risque d’être confronté à des problèmes de
santé, d’insertion professionnelle, sociale… et enfin d’être à son tour victime du mallogement. Le mal-logement vient en cela renforcer le déterminisme social qui fait que
l’enfant aura tendance à reproduire la situation dans laquelle se sont trouvés ses
parents.
Le mal-logement vécu par les enfants est extrêmement préoccupant par son ampleur,
et touche 600 000 enfants. La situation est d’autant plus grave que, lorsque ce sont
comme ici les générations futures qui sont touchées, c’est toute la société qui est
menacée dans son projet et dans sa cohésion.
Pour prévenir et lutter contre ces situations qui sont d’une extrême violence, vous nous
proposez de réfléchir dans cette table-ronde à la pertinence de l’observation, d’une
approche territorialisée de l’observation.
C’est tout à fait le sens de notre démarche à la Fondation Abbé Pierre lorsque nous
préparons notre rapport annuel sur le mal-logement. Il est indispensable d’aller au plus
près des territoires, des acteurs, des personnes en difficultés, pour être le plus à même
de décrire les situations, de comprendre ce que cela signifie très concrètement que
d’être mal-logé.
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Au-delà des éléments de connaissance que nous consolidons au niveau national
(statistique publique, données de l’Insee, rapports publics…), c’est en écoutant nos
référents dans différentes régions, à travers les programmes que nous mettons en place
dans nos structures d’accueils, etc. que l’on se donne aussi les moyens de bien
observer. Sur la problématique des enfants, c’est en croisant les regards de travailleurs
sociaux, de pédopsychiatres, d’assistants sociaux scolaires, d’inspecteurs de l’Aide
sociale à l’enfance, de médecins, de puériculteurs de PMI…) que l’on a pu réellement
prendre la mesure d’un phénomène qui était très peu abordé dans les travaux de
recherche existants.
Et c’est grâce à cette démarche que l’on arrive à voir des phénomènes qui sont mal
appréhendés au niveau national, comme celui des enfants hébergés avec leur famille
chez des tiers : c’est en interrogeant les enseignants de plusieurs écoles de Seine-StDenis que l’on a pris conscience de l’ampleur de ce phénomène qui concerne entre 200
et 400 élèves dans certaines communes (l’équivalent de 1 à 2 écoles élémentaires).
C’est donc loin d’être un épiphénomène, mais c’est un phénomène "invisible" dans
l’espace public et très mal appréhendé par la statistique publique.
Ce n’est qu’un exemple mais il montre bien l’importance d’avoir une approche
territoriale pour observer les situations de pauvreté et de mal-logement. Sachant, bien
sûr, que l’enjeu de l’observation sociale n’est pas la connaissance pour la
connaissance, mais bien la connaissance au service d’une interpellation, au service de
l’action. Pour que toutes les situations invisibles ou non traitées, puissent être
effectivement prises en compte. Merci. »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Merci. Daniel Zielinski, je suis heureux de cette occasion de vous retrouver, puisque
nous avons déjà fait un exercice identique il y a quelques années sur l’analyse des
besoins sociaux. Vous êtes délégué général de l’Unccas et votre vision de la réalité
sociale de notre pays est nourrie par les multiples analyses des besoins sociaux
produites par les CCAS. Quelle place dans ces analyses de la question de la pauvreté
des enfants ? Comment rejoignent-elles ou pas les constats présentés ce matin ?
Comment peuvent-elles contribuer à une meilleure définition des politiques qui
permettraient d’y remédier ? »
Daniel Zielinski – Délégué général de l’Unccas :
« Bonjour. Tout d’abord, félicitations pour votre enquête qui sera diffusée à
l’ensemble des CCAS de France. L’Unccas n’a pas étudié en tant que tel le
phénomène de la pauvreté de l’enfance. En revanche, au travers des différentes
enquêtes que nous menons de manière plus globale sur les phénomènes de précarité, je
voudrais vous donner quelques items qui vont corroborer votre enquête. Je reviendrai
ensuite sur le travail de terrain réalisé par les CCAS au travers de l’analyse des besoins
sociaux et donc l’observation et comment nous mettons en place des dispositifs
notamment dans le domaine de la petite enfance.
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Comme chaque année, nous faisons à l’occasion de notre congrès une enquête dont le
but est de regarder l’évolution des indicateurs de la crise.
Entre 2010 et 2011, 83 % des CCAS ont vu augmenter les demandes d’aides
facultatives. 83 % : c’est énorme !
En 2011, 68 % des CCAS constataient une aggravation de la situation des familles
monoparentales (ce qui était le cas de 62 % des CCAS en 2010 et 57 % en 2009).
Trois grandes « difficultés quotidiennes » des usagers sont citées plus qu’avant, toutes
situations familiales confondues. Ces difficultés sont d’abord liées au paiement des
factures d’énergie, de loyer et au besoin d’aide alimentaire.
55 % des répondants au CCAS évoquent les difficultés des familles à honorer le
paiement de services municipaux tels que cantines ou centres de loisirs principalement.
Enfin, faute de ressources suffisantes, il y a un renoncement aux soins. Dans certains
CCAS, le microcrédit personnel est devenu le premier outil utilisé pour répondre aux
besoins de santé alors que sa vocation initiale est plutôt axée sur le financement de
projet d’insertion sociale ou professionnelle.
L’observation au niveau des CCAS – appelée analyse des besoins sociaux - est une
obligation réglementaire. Cette démarche multi-partenariale repose notamment sur la
compilation et l’analyse d’indicateurs permettant de repérer les besoins non couverts,
les manques. Les CCAS repèrent ainsi de façon plus précise des problématiques sur
leur territoire pour ensuite, de façon globale et en lien avec l’ensemble de leurs
partenaires, apporter une réponse aux usagers. L’analyse des besoins sociaux doit
permettre au final de réorienter, voire de mettre en place de nouveaux dispositifs.
Comme le disait Anne-Claire Vaucher, l’objectif est de mettre à disposition des
dispositifs adaptés. Au-delà de l’obligation réglementaire, l’observation sociale
présente un enjeu politique. Malheureusement, les CCAS n’ont pas toujours les
moyens suffisants pour la rendre effective et surtout répondre à l’ensemble des besoins
qui se posent à eux. Les besoins augmentent dans tous les domaines, pas seulement
dans celui de la petite enfance. Il n’est qu’à voir la progression des besoins liés au
vieillissement de la population. La crise a accentué ces difficultés à répondre à
l’ensemble des besoins sociaux.
Les dispositifs généralistes pour l’ensemble des citoyens d’une commune ne sont pas
forcément efficaces. L’observation pourra donc nous amener à cibler plus précisément
un quartier, une catégorie de publics afin d’affiner les réponses apportées à leurs
problématiques sociales ou économiques.
Les CCAS sont très présents dans le domaine de la petite enfance. Beaucoup
participent aux Réseaux d'Ecoute d'Appui et d'Accompagnement des Parents
(REAAP), portent des lieux d’accueil parents / enfants. Les CCAS travaillent aussi de
manière complémentaire avec le tissu associatif. J’évoquerais ainsi le travail réalisé au
sein des centres sociaux ou des régies de quartier, lesquelles sont souvent très
impliquées dans l’accompagnement des jeunes enfants.
Aujourd’hui, en termes d’équipements, un établissement d’accueil de la petite enfance
sur cinq est géré par un CCAS ou un CIAS, ces derniers étant particulièrement investis
dans la gestion de ce type d’équipements. Cette prédominance des intercommunalités
et des CIAS est logique. Sur les 36 700 communes de France, dont les 27 000
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communes de moins de 1 000 habitants, toutes n’ont pas engagé d’analyse des besoins
sociaux. Toutes ne disposent pas d’équipements petite enfance… Ces équipements
sont en effet coûteux pour une petite commune. En revanche, il est absolument
nécessaire que tous les élus, quelle que soit la taille de la collectivité locale, prennent
conscience de leurs responsabilités dans le domaine social. D’ailleurs, ils sont de plus
en plus nombreux, et c’est logique, à s’engager dans la voie de l’intercommunalité
pour mettre en œuvre une action sociale mutualisée au niveau intercommunal. Cette
compétence est souvent confiée aux communautés de communes et bien sûr aux
centres intercommunaux d’action sociale. L’observation sociale permet aussi de
prendre en compte les spécificités de chaque territoire, notamment en milieu rural. Qui
dit ruralité dit notamment éloignement. Or les usagers attendent que l’on réponde à
leurs besoins dans la proximité, que ce soit au plan communal ou intercommunal. Par
exemple, le CIAS de FIGEAC (28 400 habitants, 36 communes, dans le Lot) a créé en
2002 un relais d’assistantes maternelles itinérant. Ce dispositif permet au RAM de
Figeac de se déplacer sur les six communes de la circonscription afin d’être au plus
près des familles et des assistantes maternelles, lesquelles se sentent souvent isolées.
Lieu d’informations, de rencontres, d’échanges et d’écoute, de partage d’expériences
et d’éveil du jeune enfant jusqu’à 6 ans, le relais itinérant est un outil de soutien à la
parentalité. Par ailleurs, il favorise une dynamique sociale entre parents, professionnels
de la petite enfance et enfants, propice au décloisonnement des interventions. Il
valorise enfin le métier d’assistante maternelle.
La proximité et l’intercommunalité peuvent se conjuguer à condition de se dire : "nous
créons une intercommunalité parce que nous voulons mutualiser nos moyens pour
mieux répondre aux besoins".
Autre exemple en outre-mer : la ville de Saint Joseph de la Réunion a un taux de
chômage de 52 % - les jeunes sont particulièrement touchés - et un fort taux de
pauvreté (85 à 90 % des foyers sont non solvables). Le nombre de familles sollicitant
les aides du CCAS est de plus en plus important. Un diagnostic communal mené en
2002 auprès des habitants et des institutions a mis en évidence la nécessité de mener
une action sociale à la fois de proximité à l'échelle du quartier, et globale à l'échelle de
la commune, et cela afin de renforcer la convergence des objectifs de la CAF et de la
municipalité.
D’autres territoires ont des problématiques spécifiques. Le CCAS de Lille a par
exemple mis en place un dispositif de scolarisation des enfants Roms, en lien avec des
partenaires (Education nationale, associations, ville).
En dehors de cette approche globale de la petite enfance via l’observation et l’analyse
des besoins sociaux, l’Unccas n’a pas travaillé de manière spécifique sur la pauvreté
des enfants. Elle l’a fait de manière plus transversale. Nous avons par exemple
travaillé avec la DIIESES (Délégation interministérielle à l’innovation et
l’expérimentation sociale et l’économie sociale) sur de nouveaux indicateurs pour une
meilleure connaissance des phénomènes de pauvreté. Aborder les questions de
pauvreté des enfants revient à s’interroger sur les différentes caractéristiques de cette
pauvreté, les lieux où elle apparaît, l’insuffisance des dispositifs mis en place
localement pour y remédier, etc. Une série d’indicateurs a été mise en place avec la
DIIESES – au travers d’un guide - pour une nouvelle approche de la pauvreté et
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notamment la pauvreté des enfants. Parmi ces données figurent des indicateurs sur la
pauvreté en tant qu’état, c’est-à-dire les jeunes enfants présentant des signes de
carence ou de manque alimentaire. D’autres indicateurs concernent plutôt la
scolarisation, etc. Le guide que nous avons réalisé a été envoyé à toutes les communes
de France et à tous les CCAS. Il est à disposition sur notre site internet.
Pour l’UNCCAS, affiner l’observation permet de renforcer la prévention. Par exemple,
au CCAS de Lyon : pour compenser la fermeture des différents centres de distribution
alimentaire dans l’agglomération lyonnaise l’été et prévenir les risques de malnutrition
chez les petits enfants, des permanences sont proposées pour offrir un accès gratuit à
des denrées alimentaires et des produits d’hygiène pour la petite enfance. Les familles
bénéficiaires sont orientées par les différentes associations partenaires, les Maisons du
Rhône du Conseil Général ou les antennes solidarités du CCAS de la Ville de Lyon.
Autre exemple, celui du CIAS de Carcassonne, qui, afin d’éviter l’oisiveté et de
prévenir la délinquance des jeunes qui ne partent pas en vacances, a créé le "Pass'sport
loisirs". Ce dernier permet aux jeunes de participer à des activités culturelles, ludiques
ou sportives nouvelles, sans que le coût soit un obstacle à la pratique. Ce pass’sport
favorise la mixité, gomme le sentiment de frustration pour les jeunes qui ne partent pas
en vacances, développe leur autonomie et les responsabilise par la gestion de leurs
activités (je m'inscris donc je m'engage à être présent), démocratise l'accès aux NTIC
et aide les jeunes isolés à partager des temps de loisirs avec d'autres.
Enfin, l’Unccas attache une réelle importance à l’observation afin d’expérimenter des
choses nouvelles. Je citerais en exemple le CCAS de Grenoble qui au travers d’un
projet intitulé « Parler Bambin », veut améliorer l’acquisition des compétences
langagières des enfants de 18 à 30 mois. Ce projet, mis en place en zone urbaine
sensible, doit contribuer à lutter contre les inégalités sociales et l’échec scolaire des
enfants via un programme de prévention précoce sur le développement du langage.
Les premiers effets seront bientôt analysés et seront publiés sur notre site internet.
Observer et innover dans le champ social conduit également à s’ouvrir à d’autres
partenariats, y compris en direction de partenaires privés. Je pense par exemple à un
dispositif appelé "Malin pour bien grandir" mis en place par le groupe chèque
déjeuner.
Je terminerai par la dimension européenne. Vous l’avez citée dans votre rapport, elle
est pour nous très importante. Le Conseil Economique et social Européen propose,
dans le contexte de la stratégie Europe 2020, des objectifs chiffrés de réduction de la
pauvreté des enfants. L’Europe donnerait une image forte de sa préoccupation pour les
questions sociales en mettant en place des indicateurs que nous pourrions ensuite
décliner au niveau des Etats, des collectivités territoriales, au travers de schémas. Les
conventions de travail sur certains publics, sur certaines actions, existent déjà entre
CCAS, Conseils Généraux et Agences Régionales de Santé. Il y a des schémas et des
conventions à trouver avec l’Europe pour avoir des moyens d’innovation,
d’expérimentation, pour aller plus loin dans la lutte contre la pauvreté.
Merci »
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Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Merci. Didier Lesueur, vous êtes Directeur Général adjoint à l’Observatoire national
de l’action sociale décentralisée. Vous êtes particulièrement bien placé pour répondre à
la question de la pertinence d’une approche territoriale pour observer et réduire la
pauvreté des enfants, mais aussi la question de l’articulation du croisement ou de la
complémentarité des différentes approches d’observations territoriales. »
Didier Lesueur – Directeur Général adjoint de l’Odas :
« Merci Bruno, d’avoir sollicité l’Odas pour cette journée de réflexion. L’Odas est une
association qui a été créée il y a plus de 20 ans maintenant, et qui a vocation
d’observer la mise en œuvre des politiques sociales au niveau local, suite à la
décentralisation. Comme toute association, elle comprend des adhérents : les
collectivités locales sont librement adhérentes et c’est ainsi que la plupart des
départements soutiennent l’ODAS, comme une partie des grandes villes, ainsi que des
organismes de protection sociale et des associations nationales têtes de réseau
(UNIOPSS, UNCCAS, UNA…) ainsi que des entreprises. L’Odas fonctionne
également avec le soutien de l’Etat, notamment la Direction Générale de la Cohésion
Sociale et de l’Assemblée Nationale.
L’Odas a comme objectif d’"observer pour agir", avec deux approches originales qui
sont :
- On observe en faisant observer en s’appuyant directement sur les acteurs
concernés ;
- On observe en procédant au croisement des regards. C’est-à-dire qu’on travaille
avec l’ensemble des acteurs, qu’ils soient publics ou privés et quelle que soit leur
place.
Je vais développer trois points. D’abord, quelques éléments de bilan de la
décentralisation, c’est utile d’y revenir ; Deuxièmement, ce que nous appelons la
nouvelle question sociale. C’est-à-dire la question sociale qui se pose aujourd’hui et ne
se posait pas dans les mêmes termes il y a trente ans, à l’aube de la décentralisation.
Enfin troisièmement, la question des territoires et de la territorialisation.
Sur ce bilan de la décentralisation, sur quelques points de bilan devrais-je dire, car il
serait présomptueux de vouloir faire un bilan en quelques minutes, à l’Odas, notre
observation nous conduit à dire que la proximité régule mieux que la norme. C’est osé
dans un pays qui ne cesse de développer la norme mais au fond, quand on observe et
quand on travaille avec les villes, on se rend compte que finalement, en matière
d’action sociale, les villes ont peu de compétences dédiées. On a parlé tout à l’heure de
la petite enfance, cherchez un texte qui dit que la petite enfance est de la compétence
de la ville. Il n’y en a pas. Mais sur le fondement de la clause de compétence générale,
les villes peuvent se saisir de tout ce qui préoccupe leurs concitoyens et elles ne
manquent pas de le faire car, comme nous l’a dit un maire : "Le maire est à portée de
gifles des citoyens". Alors, ça peut effectivement nourrir des inquiétudes sur ce qu’on
pourrait appeler du clientélisme mais ça pousse surtout à agir et agir dans l’intérêt des
concitoyens dans la très grande majorité de nos villes. S’agissant des départements,
entre 1984 et 2010, je vais vous donner quelques chiffres mais je vous renvoie aux
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travaux de l’Odas sur cette question (tous nos travaux sont accessibles sur notre site
http://www.odas.net/). La charge nette des départements depuis 1984 a été multipliée par 4.
La charge nette est égale à la dépense brute diminuée des recettes d’activité (c’est les
participations éventuelles des bénéficiaires, les trop perçus, indus…) et diminuée des
concours dédiés de l’Etat (les financements de l’Etat au titre des allocations
personnalisées d’autonomie, prestations de compensation du handicap et Revenu de
solidarité active). La charge nette montre bien l’effort financier fait par les
départements sur leurs ressources. On est passé de 5,5 milliards en 1984 à 22,7
milliards en 2010. Si on regarde, pour évaluer la question des inégalités entre
départements quels sont les départements qui ont fait des efforts et d’autres moins, on
se rend compte que les départements qui étaient plutôt bien équipés au moment de la
décentralisation ont un peu moins investi que les départements moins équipés. C’est ce
qui nous conduit à observer, comme pour les villes, que la proximité régule mieux que
la norme.
Mais, il est utile de revenir sur le sens de la décentralisation. Ce que j’ai évoqué
précédemment fait davantage écho à l’objectif premier de cette décentralisation qui
était de rapprocher le pouvoir de décision du citoyen. Mais, il y avait aussi un autre
sens à cette décentralisation qui était de tenter de déplacer le centre de gravité des
politiques sociales du traitement vers la prévention. Là, on pourrait dire que,
globalement, le constat est plus mitigé, même s’il y a du chemin parcouru. On est
encore très marqué en France par une approche curative des questions.
D’autant, et c’est mon deuxième point que, la question sociale a profondément changé
de nature depuis 30 ans, voire depuis 40 ans. Dans les années 70 – 80, de quoi
s’agissait-il ? C’était le traitement des marges, il s’agissait d’intégrer des personnes qui
ne trouvaient pas spontanément leur place dans un monde ou dans une société de quasi
plein emploi. Or, nous sommes confrontés depuis 1974 à une massification du
chômage qui intervient dans un environnement de concurrence sur l’emploi mais
également de raréfaction des emplois non qualifiés. Au fond, la question qui se pose
aujourd’hui, c’est comment s’insérer, dans un environnement déstabilisé ? Je vous
renvoie là-dessus, aux travaux de Robert Castel. La croissance de la précarité
économique et sa diffusion générale n’est cependant qu’un aspect. Il y a également
deux autres dimensions très importantes de la précarité : la précarité relationnelle et la
précarité identitaire qui ont été esquissées par certains intervenants cet après-midi.
Qu’entend-on par précarité relationnelle ? Entendez la question de l’isolement. Quand
l’Odas observait les signalements d’enfants en danger jusqu’en 2006, il y avait 20 %
d’enfants maltraités et 80 % d’enfants en danger parce qu’ils étaient dans des familles
déstabilisées. C’est cette part-là qui augmentait ou qui, plus exactement, fluctuait
d’une année à l’autre. Nous avons également évoqué la question de la monoparentalité.
Elle n’est pas un problème en soi mais elle peut avoir des conséquences d’autant plus
importante qu’elle se situe dans un environnement relationnel très distendu. Pensez
qu’en 1968, 720 000 enfants vivaient seuls avec un parent et en 2005, ils étaient 1,75
millions. L’origine de la monoparentalité a aussi profondément changé de nature. On
est passé d’une part de veuvage très importante à seulement 10 % en 2005 et les
divorces ont augmenté de 50 % selon les études réalisées. Un quart à un tiers des
femmes connaîtraient dans leur existence de mère, une situation de monoparentalité
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selon des études de l’Ined. On peut ajouter la question de la dispersion géographique
des familles. Cette précarité économique, cette précarité relationnelle renforce le
risque d’isolement et de repli sur soi. Avec la question de la précarité identitaire,
entendez la perte des repères de la famille ou des familles, sachant que les enfants
peuvent connaître le passage d’une situation à une autre. Je vous invite, pour les
situations extrêmes, à consulter le livre de Florence Aubenas sur l’affaire d'Outreau
qui montre jusqu’où peut aller cet isolement et cette perte des repères. L’enquête que
nous avons réalisée avec le SNATEM (Service National d'Accueil Téléphonique pour
l'Enfance Maltraitée) dans les années 1990, sur la totalité des signalements d’enfants
en danger dans trois départements, montre ce que peut avoir de destructeur l’inactivité.
Pas seulement l’inactivité professionnelle mais l’inactivité totale, c’est-à-dire
l’absence de reconnaissance et de lieux de reconnaissance sociale quelconques. Au
fond, le constat sur cette nouvelle question sociale c’est qu’on est en butte à une
profonde évolution de la société et de l’environnement international, que nous sommes
confrontés à des défis, qu’ils soient écologiques, économiques, sociétaux. On ne
pourra pas faire face à cette situation inédite par la seule approche de dispositifs qui
traitent essentiellement de la question de la précarité économique. C’est bien la
question du "vivre ensemble" et du lien entre chacun qui est posée à travers cette
évolution.
Enfin, troisième point, c’est la question du territoire et de la territorialisation. Je vais
revenir sur la définition qu’on donne, il ne s’agit pas que d’une organisation
déconcentrée des services sociaux et médicaux-sociaux. Il s’agit bien d’organiser sur
la base d’un territoire, d’un bassin de vie, l’ensemble des services sous l’autorité d’un
cadre disposant d’une légitimité pour impulser ou contribuer à des démarches-projets.
Ce n’est pas uniquement gérer les guichets, mais c’est bien engager un travail de fond
avec l’ensemble des acteurs, soit comme impulseurs, soit comme contributeurs
localement pour mobiliser les habitants autour des questions qui se posent à eux et des
solutions qu’il faut développer avec eux. Ce n’est plus être dans une relation de vis-àvis mais être dans une relation d’égaux et d’accompagnement, "d’empowerment"
comme disent nos amis Anglo-Saxons. C’est dans ce cadre-là que la question du
diagnostic partagé, et je dirais critique, prend toute son importance. Un diagnostic qui
doit prendre en compte les trois dimensions de la précarité, on a beaucoup d’éléments
sur la précarité économique, c’est plus compliqué sur la précarité identitaire et
relationnelle mais ça existe. Nous possédons des chiffres, (Isabelle Delaunay disait
avoir une abondance de chiffres), Mais il faut aussi les faire parler, les qualifier. Pour
cela, il faut travailler avec les professionnels qui connaissent les réalités vécues. Quand
je dis professionnels, je parle des professionnels des collectivités mais également des
associations. Il faut cependant qualifier les besoins à distance des réponses parce
qu’effectivement, il peut y avoir un biais. J’allais dire, de manière un peu provocante,
si on augmente les moyens on va augmenter les demandes et donc on va se rendre
compte que les demandes augmentent. Le sociologue Goffman avait réalisé une étude
sur la question des hôpitaux psychiatriques. Il évoquait à ce propos une vision sur
l’amélioration de la santé des malades à travers leur fréquentation d’une salle
commune. Or, pourquoi allaient-ils dans cette salle ? Parce que c’était le seul lieu où
ils pouvaient fumer. Il faut donc se méfier… Autour de ce diagnostic, c’est bien
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entendu l’ensemble des acteurs villes / départements / Caf, avec la mobilisation des
élus, et avec le vote des assemblées délibérantes.
Au fond, vous l’avez compris, les mutations de la question sociale nécessitent une
mutation de la réponse sociale. Et l’enjeu est que la question sociale irrigue toutes les
politiques publiques locales. Ce que nous, à l’Odas, appelons la prévenance. C’est-àdire, mobiliser les politiques de la petite enfance, les politiques éducatives, les
politiques sportives, les politiques culturelles… autour de la question du mieux vivre
ensemble, du lien social et du développement du lien social. Nous sommes en train de
travailler notamment, avec sept villes autour d’une recherche action "gouvernance
locale de la cohésion sociale" : Besançon, Bordeaux, Clichy-Sous-Bois, Le Havre,
Strasbourg, Tourcoing, Valenciennes, et, des villes de tailles différentes. Il s’avère que
l’une des questions majeures est celle de la transversalité. Parce que pour pouvoir
développer les politiques publiques autour du vivre ensemble et du développement du
lien social, la transversalité est un enjeu non pas comme une finalité mais comme un
mode de fonctionnement. Et ceci n’est pas évident.
Je vous remercie de votre attention. »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Merci. Si je résume en une phrase la fin de votre propos, il s’agirait de partager non
seulement de l’observation mais de partager de l’observation pour partager des projets.
Du coup, ça renvoie la question aux autres acteurs de la table, les collectivités locales
départements ou communes et aussi les associations. J’imagine qu’il y a des endroits
où ça se fait et d’autres où c’est plus difficile à faire ; Isabelle Delaunay ? »
Isabelle Delaunay - chef de service de l’observatoire départemental des politiques
sociales du Conseil Général de Vaucluse :
« Je remercie Didier Lesueur parce que nous avons la chance au Conseil Général de
Vaucluse, d’être dans des groupes de travail à l’Odas et effectivement, s’il y a un lieu
de réflexion, de respiration, on se rencontre entre différents départements et on arrive à
discuter et à mettre à plat tout simplement notre manière de fonctionner, nos chiffres,
nos populations, les budgets, ce qu’il y a derrière, comment on est organisé, etc. De
manière à essayer de mieux comprendre et mieux répondre. Je dirais que ce n’est pas
forcément évident parce quand on fait de l’observation territoriale, il y a aussi une
inégalité au sein des populations. Le fait que l’Odas réussisse à nous réunir et à ce
qu’on puisse faire de la comptabilité analytique autour des choses, comme l’aide
sociale à l’enfance, essayer de comprendre ce qu’on pourrait mettre en place pour se
comparer, c’est pour nous quelque chose d’extrêmement important. Sur l’analyse des
besoins sociaux, c’est vrai que, je dirais que dans le Vaucluse, on a une situation un
peu particulière, nous sommes davantage interpellés par les communes qui nous
demandent ce que nous avons comme chiffres, que le contraire. Je le déplore, parce
qu’on a quelques villes qui sont particulièrement problématiques en terme de pauvreté
et pour lesquelles l’analyse des besoins sociaux a priori, n’est pas franchement menée
dans le détail. »
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Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Daniel Zielinski ? »
Daniel Zielinski – Délégué général de l’Unccas :
« Oui, tout d’abord sur "partager l’observation pour partager des projets", je crois
qu’effectivement, il y a déjà des sites avec qui, par conventionnement, nous avons
réussi à travailler. Je pense par exemple à la convention que l’Union départementale
des CCAS/CIAS du Nord a passé avec le Conseil Général en matière
d’accompagnement des bénéficiaires du Rsa et de politique gérontologique. Comment
imaginer des parcours gérontologiques en renforçant la prévention ? Comment faire
pour que le service d’aide à domicile, le foyer logement, l’établissement pour
personnes âgées dépendantes ne travaillent pas isolément mais que tous soient associés
à une démarche d’observation partagée, menée par les communes, les
intercommunalités, en lien avec le département. L’union départementale des
CCAS/CIAS du Nord travaille également avec la Belgique. Beaucoup de personnes
âgées, parfois également en situation de handicap, passent la frontière pour disposer de
services ou d’équipements. D’autres départements, notamment le Conseil Général du
Pas-de-Calais, le Conseil Général de l’Hérault, sont allés plus loin en signant des
accords avec les Unions départementales des CCAS pour travailler, faire de
l’observation un outil de maillage territorial, que ce soit en matière d’insertion pour
l’un et de gérontologie pour l’autre. Je dirais, juste pour conclure sur l’analyse des
besoins sociaux, qu’au-delà de l’obligation réglementaire, peu de précisions ont été
apportées sur la méthodologie, les moyens, etc. Nous avons donc été un peu plus
royalistes que le roi puisque nous avons nous-mêmes définis un cahier des charges
pour cette démarche, qui je le rappelle suppose une réelle volonté politique des élus
mais aussi des moyens, ce qui peut décourager certains CCAS. Pour aider ces deniers,
l’UNCCAS a mis à leur disposition une base d’indicateurs permettant notamment des
comparaisons avec des communes de taille similaire. Les Dom, où il est parfois
difficile de disposer de données statistiques, disposent même d’une base d’indicateurs
propres à leurs territoires (DOMEO) ! Nous avons également mis en place des
formations et des accompagnements spécifiques pour les petites communes. Plus
globalement, nous sensibilisons les élus à l’intérêt stratégique de la démarche
d’analyse des besoins sociaux et cela afin de pouvoir se projeter à moyen et long
terme. Il est vrai que beaucoup sont pris par l’urgence et ne prennent pas toujours le
temps et le recul nécessaires à la concrétisation de la démarche. Cependant, la plupart
sont convaincus de son intérêt, particulièrement en termes de prévention. »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Sans vous laisser tout à fait conclure là-dessus, le colloque auquel je faisais allusion
tout à l'heure était sur l’analyse partagée des besoins sociaux. Didier Lesueur parlait là
aussi des associations, les associations sont souvent présentes aux conseils
d’administrations des CCAS, pas nécessairement pour autant associés aux analyses des
besoins sociaux, et quand on parle d’analyses partagées, il y a aussi les personnes qui
vivent les situations de pauvreté ou d’exclusion sociale, comment les associer à
l’analyse des besoins sociaux ? »
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Daniel Zielinski – Délégué général de l’Unccas :
« Nous avons encouragé un certain nombre de démarches participatives notamment
avec ATD Quart-Monde, avec qui nous avons mis en place l’année dernière, trois
formations qui ont regroupé une soixantaine d’élus, donc une soixantaine de
communes françaises. Ce n’est certainement pas assez. Cependant, il s’agit d’un bon
point de départ pour permettre aux usagers de mieux connaître les politiques sociales,
de savoir qui fait quoi… Ensuite, il s’agit d’associer les usagers, quand c’est possible,
à l’élaboration des politiques publiques. La démarche est extrêmement complexe,
extrêmement lourde. Elle suppose d’accepter de remettre en cause ce que pensaient les
professionnels, les élus, voire les participants eux-mêmes. La démarche est exigeante.
Beaucoup de villes ont fait marche arrière après s’être lancées dans la démarche.
Consulter les usagers oui, mais les faire participer, au sein de groupes de travail, à
l’élaboration de politiques communes… l’exercice est plus compliqué qu’il n’y paraît.
Enfin sur les associations, vous avez raison, mais je crois que les associations sont
plutôt demandeuses de chiffres et de données qu’elles n’ont pas forcément. Via les
accords qu’elles peuvent avoir avec les Caf par exemple, certaines ont un objectif
stratégique d’observation. C’est le cas des centres sociaux avec qui nous essayions de
voir comment les associer plus concrètement à l’analyse des besoins.
Malheureusement, le partage d’informations est quelque chose de simple à dire mais
de très difficile à faire. Simple à dire parce que nous disposons tous d’informations.
Toute la question est de savoir comment les partager ! Les objectifs de chacun sont
différents. Il nous faut ainsi parfois retravailler les données Caf pour les rendre
exploitables par le CCAS. Un groupe de travail auquel participe la Cnaf, l’association
des centres sociaux, l'Assemblée des Communautés de France (AdCF) et l’Unccas
s’est penché sur la question. »
Anne-Claire Vaucher – Chargée d'études Fondation Abbé Pierre :
« Je partage tout à fait ce que dit M. Zielinski sur l’importance de croiser les regards
dans l’observation et de rechercher une bonne coordination entre acteurs. C’est ce que
nous constatons également à la Fondation Abbé Pierre.
Nous n’avons pas de dispositifs d’observation constitués en tant que tels à l’échelle
des territoires, mais nous avons des agences qui sont implantées dans plusieurs régions
et qui ont une mission de veille et d’alerte sur toutes les situations de mal-logement qui
ne sont pas prises en charge. Et ce que l’on constate, c’est que la coordination des
acteurs à partir de diagnostics et d’informations partagés, est déterminante pour
pouvoir apporter des réponses aux situations qui passent entre les mailles du filet. Je
peux donner quelques exemples.
Dans le cadre des projets de rénovation urbaine par exemple, dans les quartiers en
ZUS : au moment où l’on prépare le relogement d’une famille dont l’immeuble a été
démoli, on se rend compte parfois que ce n’est pas une famille qu’il faut reloger mais
deux, parce que l’une d’elle était hébergée, sans que cette situation soit connue des
services sociaux. Sur certains territoires, l’information sur ces situations est transmise
aux acteurs compétents pour que des réponses leur soient apportées, sur d’autres
territoires non.
Un autre exemple qui illustre bien ce besoin de coordination : à travers un des
programmes mis en place par la Fondation, le programme "SOS Taudis" qui vise à
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mettre en lumière les situations d’habitat indigne qui ne sont pas traitées, à travers
l’interpellation des pouvoirs publics ou interlocuteurs locaux, et le cas échéant une
aide financière aux travaux ou un accompagnement par une association des personnes
qui vivent dans ces logements. Et ce dont on se rend compte, c’est qu’au-delà du

suivi des travaux de rénovation, l’accompagnement des personnes dans
"l’habiter" se révèle tout aussi important et complexe. Au-delà de l’intervention
sur le logement, les familles sont bien souvent confrontées à d’autres problématiques
comme l’isolement, la précarité économique, les problèmes psychiques aussi parfois…
Ce qui nécessite un travail partenarial et en transversalité avec d’autres acteurs, dans
d’autres champs que celui du logement. Sur certains territoires, ces démarches
parviennent à être engagées, sur d’autres non.
Je vais donner un dernier exemple qui renvoie à la question de la prévention. Là aussi
la coordination des acteurs et le suivi des personnes dans le temps sont indispensables.
On le voit pour les jeunes qui sortent du dispositif d’aide sociale à l’enfance pour qui il
y a rupture dans la prise en charge. Ce que dénonçait déjà Monsieur Pinte dans son
rapport de 2007. On le voit aussi au niveau de la prévention des expulsions locatives :
des commissions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ont été mises en
place dans tous les départements, pour identifier et aider les ménages fragiles dès les
premiers impayés locatifs en leur apportant des réponses concrètes. Mais sur de
nombreux territoires, ces commissions ne parviennent pas à réunir tous les acteurs
concernés, et risquent alors de rester des "coquilles vides" ».
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Avant de donner la parole à la salle, il y a une question que j’ai envie de vous poser
par rapport à l’observation territoriale, c’est la question de la santé, qui a été évoquée
ce matin mais aussi tout à l’heure par la Fondation Abbé Pierre. Quelle est la place de
la santé dans le champ de l’observation territoriale ? »
Daniel Zielinski – Délégué général de l’Unccas :
« Le blanc qui vient de passer vient un peu répondre à votre question… La santé n’est
pas une compétence des CCAS. Pour autant, la santé dans sa définition globale qu’en
donne l’OMS, s’impose dans tous les champs, dans tous les travaux que nous menons.
Pour le coup, il s’agissait d’un domaine complètement méconnu et pour lequel nous
n’avions pas développé d’indicateurs particuliers. Au regard de la multiplication des
actions engagées par les CCAS dans ce domaine, nous avons commencé à le faire
depuis un an. Nous avons par exemple signé une convention avec le Centre technique
d'appui et de formation des Centres d'examens de santé (CETAF) pour privilégier le
bilan de santé des personnes en précarité. Il nous reste encore beaucoup de travail à
faire pour identifier les bons partenaires, mieux travailler en matière de prévention de
la santé ».
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« On vous remercie. Isabelle Delaunay, sur ce sujet ? »
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Isabelle Delaunay - chef de service de l’observatoire départemental des politiques
sociales du Conseil Général de Vaucluse :
« En dehors des grandes questions tout à fait transversales de la santé, donc en terme
de handicap, de dépendance et d’autonomie qui ne nous occupent pas aujourd’hui, j’ai
évoqué tout à l’heure la PMI. On a une question en particulier qui est apparue au fur et
à mesure de nos diagnostics, et qui rejoint aussi ce qu’a dit Didier Lesueur tout à
l’heure, sur la précarité relationnelle et la question de l’isolement et qui rejoint la
question de la santé. C’est un phénomène typique au Vaucluse et particulièrement
tragique, c’est le suicide des adolescents. Là c’est encore une question qui rejoint
l’enfance pauvre, qui rejoint la structure de notre territoire, puisque, a priori c’est
plutôt sur les territoires ruraux, là où il y a de la dissociation familiale, là où il y a pas
mal de pauvreté. Là-dessus, on n’a que des chiffres de la base de données Inserm.
Cette question est une question sociale de santé, on est en train d’interroger les
associations de terrain pour faire un relais et essayer de comprendre avec elles si elles
identifient la même chose que nous. Ce sont des questions extrêmement complexes,
qui sont à la croisée de plusieurs variables socio-démographiques, qui nous interpellent
nous, Conseils Généraux, mais qui ne sont pas notre cœur de métier au départ. Cette
question sociale-là est aiguë, mais par quel bout l’attraper ? Elle est complexe. »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Didier Lesueur ? »
Didier Lesueur – Directeur Général adjoint de l’Odas :
« Oui, un mot là-dessus, effectivement la question de la santé n’est pas une
compétence en tant que telle, ni des villes, ni des départements, et cela a été
complètement réorganisé à travers les Agences Régionales de Santé qui se mettent en
place. Sachant que le problème qui se pose au fond, toute proportion gardée, est un peu
le même qui se pose dans le domaine de la question sociale. C’est-à-dire qu’on est très
fort en France pour soigner, même si tout le monde n’a pas un égal accès aux soins,
mais, pour ce qui est d’avoir une approche de santé, qui est différent que soigner, là,
c’est plus compliqué. Alors, les villes s’en saisissent, les départements aussi à travers
la compétence autour du soutien aux personnes âgées, dépendantes, et du soutien aux
personnes handicapées également, mais pour l’instant, j’allais dire, il y a du chemin à
faire là aussi. »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Merci. La parole est maintenant à la salle s’il y a des questions. »
Stéphanie Haloco - Responsable réseau Gens de la Rue – Restaurants du Cœur :
« Bonjour, je travaille au siège des Restaurants du Cœur. Je voulais apporter un
témoignage et corroborer ce que disait tout à l’heure Anne-Claire Vaucher sur les
personnes qui passent à travers les mailles du filet. Nous observons la recrudescence
des mineurs sur nos activités de rue. Mineurs isolés étrangers ou pas, mineurs
accompagnés ou pas. Nous constatons une systématisation de la présence de ces
enfants dont on doit dire qu’on a beaucoup de mal à apporter des réponses adéquates
car ce n’est pas notre cœur de métier. On est très inquiet de la situation car nous avons
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tous les soirs des enfants qu’on ne peut pas mettre à l’abri, qui dorment dans la rue. On
a des femmes qui sortent de la maternité, qui sont dans la rue avec leur nourrisson, et
donc on partage le constat de l’augmentation et de la difficulté de répondre aux
besoins. J’ai une question d’ordre plus général : peut-on ou a t-on des éclairages, des
études psycho-socio sur l’impact de la pauvreté et de la pauvreté extrême sur les
enfants et quels sont les facteurs de résilience ? »
Isabelle Delaunay - chef de service de l’observatoire départemental des politiques
sociales du Conseil Général de Vaucluse :
« Je veux bien essayer de répondre mais de manière extrêmement partielle et modeste
à votre question sur l’impact psycho-social de la pauvreté des enfants. Il y a deux
études qui sont souvent évoquées : celle de Louis Chauvel en 2005, me semble t-il,
dans laquelle Louis Chauvel avait repris une partie des analyses américaines
quantitatives, où il montrait qu’entre deux enfants (l’un ayant vécu dans un milieu
pauvre et l’autre dans un milieu aisé) ce qui faisait la différence en terme, par exemple
de redoublement et de réussite scolaire à l’âge de 16 ans, c’était le fait, non pas d’avoir
eu sa chambre seule pour étudier, mais d’avoir eu accès à un dictionnaire par exemple.
Là on voit l’impact, c’est vraiment la fermeture à la culture et au savoir. Cette grande
thématique pratiquement lancée par Louis Chauvel à l’époque, consistait à dire
"D’accord on peut mesurer la pauvreté monétaire, mais ce qu’il faudrait réussir à
mesurer, c’est la pauvreté d’accès à la culture et au savoir" puisque là c’est vraiment
tout le socle de l’individu, la manière dont il se construit et dont il arrivera à évoluer
plus tard. Il y a un deuxième ouvrage qui est relativement récent, c’est l’ouvrage de
Laurent Mucchielli sur la fabrique de la violence que je vous invite à découvrir, si ce
n’est pas déjà fait, qui vient de paraître et qui essaye de quantifier l’impact de la
pauvreté en terme de délinquance et de montrer qu’un enfant qui serait vraiment dans
un milieu où il n’y aurait aucune échappatoire n’a pas d’autre solution que d’être dans
la reproduction sociale défavorable. Alors, avec beaucoup de nuance de la part de
Laurent Mucchielli (puisque c’est quelqu’un qui s’est beaucoup insurgé contre tout le
discours qui consistait à dire famille monoparentale égale délinquance des enfants plus
tard). Il montre en terme de réussite scolaire, lui aussi que quand on n’a pas accès à la
culture, au savoir, on a d’énormes difficultés. Ensuite, il démonte tout le mécanisme de
pauvreté, délinquance, etc. Ce sont pour moi les deux grandes études aujourd’hui qui
en matière de sociologie, qui font foi. »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Il y avait une autre question… »
Marie-Cécile Marcellesi – ARS Paca :
« Bonjour, ce n’est pas une question mais une information. Je représente une Agence
Régionale de Santé. En l’occurrence, la région Paca. C’était pour dire que dans le
cadre de la loi « Hôpital / Patients / Santé / Territoire », nous avons élaboré un schéma
régional de prévention. Dans le cadre de ce schéma, nous avons travaillé à déterminer
des territoires vulnérables sur lesquels nos priorités d’actions vont porter. Deuxième
point, contrairement à ce qui a été fait précédemment, où on travaillait de manière
thématique, c’était par exemple les personnes qui souffrent du SIDA, les problèmes de
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nutrition, nous avons désormais une entrée par population. Donc nous avons identifié 5
ou 6 populations prioritaires et parmi ces populations, il y a notamment les femmes
enceintes, les parents, la petite enfance, avec un plan d’action spécifique et on s’est
appuyé sur les travaux du Dros, notamment sur la pauvreté infantile. Nous avons
également un programme enfants / adolescents / jeunes qui va donner également lieu à
un plan d’action et notamment à la prise en compte des problèmes de souffrances
psychiques et de suicide des adolescents. »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Merci. »
Vincent Gomez Bonnet - Président du Réseau Euro-méditerranéen pour la
protection des Mineurs Isolés :
« Une intervention très courte, simplement je voulais partager ce qui a été très bien dit
lors de cette dernière table ronde sur la nécessité d’avoir un diagnostic partagé et de
partager les mêmes référentiels d’action. En revanche, je déplore la question de la
pérennité des dispositifs institutionnels. Vous avez cité tout à l’heure une étude qui est
extrêmement intéressante sur l’analyse des signalements qui avait été faite par vousmême et sur les bases des chiffres du Service National d'Accueil Téléphonique pour
l'Enfance Maltraitée (SNATEM). Ce serait très intéressant et il est, à mon avis, très
dommageable qu’on n’ait pas la question de l’après dispositif placement. Qu’advient-il
de ces enfants-là à 18 ans, à 21 ans ? Qu’on en tire quelque chose de cohérent. Je
déplore tous ces dispositifs d’observatoires partagés, de diagnostic territorial partagé.
Ils sont souvent très limités dans le temps parce qu’un partenaire fait défaut à un
moment donné, parce que des logiques électorales à un moment donné, parce que des
logiques de territoires font que… et on a tendance à perdre la substantifique moelle et
je trouve ça très dommageable. »
Didier Lesueur – Directeur Général adjoint de l’Odas :
« Effectivement, depuis qu’on nous a demandé d’arrêter l’observation de ces
signalements, il n’y a pas de données reprises. Ca éviterait d’ailleurs, qu’on entende
des aberrations comme on a entendu hier soir : il paraît qu’il y a 1 million d’enfants
maltraités en France. Je pense que ceux qui sont bien informés savent bien que c’est
faux mais on n’a pas de données aujourd’hui à opposer. Sur la question de l’après, je
me permets de vous signaler que l’Odas anime les cinquièmes assises de la protection
de l’enfance, qui vont se dérouler les 12 et 13 décembre à Paris, sur le thème : "Que
deviennent les enfants", où on travaille notamment avec les associations des pupilles et
anciens pupilles qui auront là une place pour interpeller l’ensemble des acteurs sur ce
qu’ils ont vécu et sur ce qu’ils vivent après. »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Merci. Il me reste à vous remercier de votre participation à cette table ronde. Nous
allons laisser la place à Monsieur Etienne Pinte et à Madame Montchamp, Secrétaire
d’Etat aux Solidarités et à la cohésion sociale, pour conclure cette journée de travail. »
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Etienne Pinte – Président du Conseil national des politiques de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale :
« Madame la Ministre, chers amis, au bout d’une journée de travail j’ai l’impression
que nous sommes tous sur la même longueur d’onde. Je voudrais remercier MarieAnne Montchamp parce que, lorsque Roselyne Bachelot mercredi dernier m’a dit
qu’elle ne pouvait pas être des nôtres, je me suis dit que je ne pouvais pas vous offrir
un représentant du Gouvernement. Quand j’ai appelé Marie-Anne Montchamp, elle a
répondu oui tout de suite. C’est une preuve de grande réactivité, ce qui n’est pas
toujours évident au sein des occupations gouvernementales. Je voudrais la remercier
car ce n’était pas évident et elle s’est arrangée pour venir parmi nous. Quatre
réflexions : la première, je voudrais rappeler combien la réunion de trois grandes
régions, à Paris, c’est-à-dire venant faire partager au niveau national les
problématiques de la pauvreté de l’enfant, est une initiative exemplaire et c’est la
raison pour laquelle, lorsque les responsables sont venus me voir, j’ai dit oui tout de
suite. Deuxièmement, c’est la première fois, à ma connaissance, qu’il y a
véritablement une réflexion sur la pauvreté des enfants. En général, on parle de la
pauvreté des familles, on parle de la pauvreté de telle ou telle catégorie socioprofessionnelle dans notre pays. Cette fois-ci, l’axe, la priorité a été donnée à l’étude
de la manière dont les enfants vivent la pauvreté. Je remercie particulièrement les
responsables de cette initiative parce que, moi, je me suis énormément enrichi pendant
cette journée. Troisième réflexion, Madame la Ministre, depuis huit jours nous
baignons dans la thématique de la pauvreté. J’ai réuni le Conseil national des
politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE) jeudi dernier, et
nous avons étudié le rapport du Gouvernement au Parlement sur la diminution en cinq
ans d’un tiers de la pauvreté dans ce pays. Vendredi, j’ai participé à un colloque
organisé par le Secours Catholique qui vient de nous offrir un rapport sur la pauvreté
des jeunes et aujourd’hui, troisième volet si je peux m’exprimer ainsi, nous avons
réfléchi ensemble aux difficultés que l’enfant peut vivre lorsqu’il vit dans un
environnement de grande pauvreté. Je ne rappellerai pas tous les sujets qui ont été
traité aujourd’hui, simplement il y en a un qui m’a particulièrement frappé et qui a fait
l’objet de beaucoup d’échanges, c’est le problème des modes d’accueil de la petite
enfance. Il manquerait dans ce pays aujourd’hui 350 000 à 400 000 places pour que les
enfants de familles pauvres puissent être accueillis dans des structures collectives.
Lorsque l’on sait que l’enfant entre 18 mois et son entrée à l’école maternelle (surtout
quand il vit dans un environnement pauvre) a besoin de cette étape pour le sociabiliser
ou en tout cas, l’aider à se sociabiliser, nous nous rendons compte à quel point nous
avons un grand déficit aujourd’hui dans ce domaine. Pourtant, en 2000, comme cela a
été dit tout à l’heure, un grand espoir est né dans ce pays car on avait lancé, en quelque
sorte, cette idée de pouvoir accueillir tous les enfants, quelles que soient leurs origines
sociales, dans des structures collectives et des crèches en particulier. 10 ans après,
malheureusement, il n’y a toujours qu’un seul enfant sur dix provenant de famille
pauvre qui peut accéder à ces structures collectives. C’est donc pour nous encore un
grand défit, bien sûr un défit d’autant plus important que nous vivons, de surcroît, dans
un environnement de crise économique. Voilà ce que je voulais vous dire très
simplement en vous remerciant encore de nous avoir rejoints. »
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Marie-Anne Montchamp, Secrétaire d’Etat aux Solidarités et à la cohésion sociale :
« Monsieur le Président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale, cher Etienne Pinte, Monsieur le Président de la Caisse Nationale
des Allocations Familiales Jean-Louis Deroussen, Mesdames et Messieurs les
Parlementaires, Mesdames et Messieurs. Cher Etienne quand vous me dites que le
Secrétariat d’Etat a pu être réactif, je dirais "pas suffisamment" tellement j’aurais aimé
pouvoir être des vôtres sur l’intégralité de cet échange et c’est avec un peu de
frustration et le sentiment de vous délivrer un message largement partiel que je me
présente devant vous pour cette conclusion, mais évidement, c’est avec un infini
plaisir. Chaque année à la même époque, en effet, la France redécouvre avec stupeur
les chiffres de la pauvreté. Ils sont commentés ici et là, inlassablement depuis 30 ans,
les taux avoisinent les 13 % alors même que le visage de la pauvreté change, se
modifie, il évolue au gré des cycles économiques, au gré des mutations sociologiques,
au gré des politiques publiques aussi, qui colmatent parfois, accompagnent souvent,
mais restent parfois avec le sentiment assez durable de l’échec ou de l’imperfection
tant le sujet est vaste, complexe et multiforme. Alors aujourd’hui, Mesdames et
Messieurs, c’est autour d’Etienne Pinte dont je veux encore une fois saluer (car je le
connais bien car il y a à peine quelques mois nous étions encore collègues de banc, si
je puis dire, à l’Assemblée Nationale) la qualité du travail. Homme à la fois sincère et
engagé à la Présidence du CNLE et que je veux remercier une nouvelle fois pour son
invitation. Vous avez abordé tous ensemble l’épineuse question de la pauvreté des
enfants. La photographie de la pauvreté des enfants en Ile-de-France, en ProvenceAlpes-Côte d’Azur et en Rhône-Alpes, pilotée par les Caisses d’Allocations Familiales
de ces trois grandes régions confirme bien toute la spécificité de cette question. Les
enfants souffrent de la pauvreté. Ils en souffrent d’une manière différente de celle dont
les adultes la subissent et la vivent. Si bien que parfois on s’interroge même sur la
définition de la pauvreté pour les enfants, et j’entendais ne serait-ce que pendant ces
quelques instants, la nécessité de remettre des déterminants sur ces situations de
pauvreté en particulier en évoquant, en effet, la question pourquoi pas, de l’accès à la
culture, de l’accès au savoir mais ça n’est évidemment qu’un des aspects, tellement le
sujet est large. Les enfants souffrent donc de cette pauvreté, ce qui justifie pleinement
que nous y consacrions une attention qualifiée, une attention particulière. Au côté des
associations, dont je veux saluer le travail exceptionnel, les pouvoirs publics agissent à
leur place toujours en quête de ce nouveau partenariat social, si vous me passez
l’expression, qu’il nous faut construire pour lutter contre les discontinuités entre
l’intention publique, la décision publique et l’action au plus près des personnes
concernées car cette situation n’est pas acceptable. Elle n’est pas acceptable dans un
pays comme le nôtre qui, par ailleurs, jouit d’un système de protection sociale
performant et notamment en faveur des familles et donc, théoriquement, de la lutte
contre la pauvreté infantile car je crois que nous ne devons pas nous le cacher, protéger
les enfants de la précarité c’est aider, accompagner les familles, c’est aider les parents
à s’en sortir, c’est donc aussi en grande partie œuvrer contre la pauvreté de demain qui
s’inscrira dès à présent dans la pauvreté de l’enfant aujourd’hui. Plutôt que de me
livrer à un inventaire qui serait, si j’ose dire, un peu décalé, à défaut d’être exhaustif,
de nos politiques publiques, j’aimerais évoquer, si vous m’y autorisez cher Etienne
Pinte, quelques pistes de réflexions sur l’avenir de notre politique familiale et sur la
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lutte contre la pauvreté infantile. La France, on le sait, est connue pour sa politique
familiale nataliste et qui a intégré pendant des années, des objectifs complémentaires.
En l’espace de quelques décennies, elle est devenue l’un des instruments les plus
efficaces de lutte contre la pauvreté économique des familles et de leurs enfants et ce,
comme l’a rappelé le Président de la République à Bordeaux lundi dernier, grâce aux
moyens qui sont engagés (100 milliards d’euros). C’est effectivement un fléchage
conséquent de la ressource publique et au respect absolu dans chaque décision des
principes fondateurs voulus par le Conseil National de la Résistance, c’est-à-dire le
principe d’universalité et le principe de justice. Mais au-delà de l’attachement à ce
principe emblématique, que je partage avec tous les Français, l’universalité constitue
bel et bien un pilier de la solidarité nationale. Il en incarne la philosophie et le fait que
chaque français doit participer au système et que chaque français doit être en mesure
d’en bénéficier, s’il en a besoin. Mais, pourtant, je crois qu’on peut affirmer qu’il ne
saurait y avoir de justice sociale dans l’application bornée d’un dogme égalitaire.
Toutes les enquêtes le montrent. Les causes de la pauvreté infantile sont les mêmes
dans toutes les familles, la situation particulière de la famille lorsque le parent élève
seul son enfant, les fratries importantes, la faible qualification des parents, etc. Et, face
à ces inégalités de fait, des politiques ciblées sont absolument incontournables. Elles
sont absolument nécessaires, conformément à notre idéal de justice sociale. Je
voudrais vous redire, Mesdames et Messieurs, l’importance que j’accorde évidemment
à toutes ces prestations qui permettent ces ciblages et qui permettent de compenser ces
injustices et ces inégalités. Ce sont, notamment, les allocations d’aide au logement qui
constituent pour beaucoup de familles et beaucoup d’enfants un rempart contre le
basculement vers plus encore de précarité et plus encore d’insécurité. Lutter contre la
paupérisation c’est aider les familles au moment où elles en ont le plus besoin, au
moment où elles sont le plus exposées. C’est par exemple, (le Gouvernement l’a fait et
décidé en 2009 au plus fort de la crise) le versement d’une prime exceptionnelle de
150 euros aux 3 millions de familles qui avaient des enfants scolarisés de plus de 6
ans. Mais l’aide aux familles les plus démunies ne peut être cantonnée à des
versements mensuels à des guichets sur un compte en banque, même si naturellement
c’est un moyen indispensable et incontournable. Pour peu que l’on écoute les parents,
on sait que ce qui grève les budgets chaque mois ou ce qui empêche les mères de
travailler, et cher Etienne, vous venez de le pointer, c’est l’incapacité et la difficulté
immense à trouver des solutions de garde afin de permettre de ramener au foyer un peu
plus de stabilité économique. Lorsque l’on sait que le taux de pauvreté est le plus élevé
à l’âge de 3 ans, il ne fait aucun doute qu’il faille renforcer les prestations en nature,
c’est l’enjeu du plan de création de 200 000 places de garde décidé en 2008 et dont
l’objectif sera atteint en 2012. Mais j’entends dans les chiffres que vous pointez, et
également dans la pratique même, des modalités d’accès à ces places pour ces familles
dont on sait le parcours du combattant, dont on sait la fragilité, la difficulté et le poids
du risque d’échec devant une démarche administrative. Il faudra faire bien plus encore
avec les collectivités territoriales qui sont aux premières places et en première ligne
sur ces sujets. L’utilité des prestations familiales n’est pas à démontrer, la dépendance
accrue de certaines familles au niveau de prestations de leur Caf, le niveau de la
pauvreté infantile ne constitue pas en eux-mêmes un constat d’échec de nos politiques
familiales, mais montre à l’évidence ce à quoi ne peuvent se résumer nos politiques
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familiales. C’est donc en ce sens que la pauvreté infantile dans notre pays est une telle
invitation à la réforme, est une telle invitation à l’innovation, est une telle invitation à
la réflexion collective. Comment améliorer notre modèle, comment vaincre ce qui, il
faut le dire sans propos de facilité, est un véritable fléau. J’en suis convaincue malgré
la difficulté des temps, personne ne l’ignore, et sans doute en raison même de ce
contexte économique et financier sans précédent, la politique familiale doit évoluer.
Elle doit évoluer en adaptant les aides à des besoins plus contemporains. Si l’on
analyse, un tant soit peu, les évolutions des familles, l’évolution de leurs formes,
l’évolution de leurs besoins, cela passe, Mesdames et Messieurs, par une définition
réactualisée de ce qu’est la famille contemporaine. Si l’on parvient à une définition de
la famille qui correspond à la réalité de sa sociologie dans notre pays, peut-être
parviendrons-nous à une meilleure efficacité de nos politiques familiales. Bien sûr, que
l’enfance est famille, mais au-delà de l’enfant, c’est la notion de cette solidarité autour
de la famille ou des solidarités intergénérationnelles ou des solidarités tout court,
d’ailleurs, qui doit aujourd’hui faire l’objet d’une plus grande attention de nos
politiques publiques par l’émergence d’une véritable politique du lien social. A l’heure
où précisément le lien social est tellement fragile et tellement ténu, cause et effet de la
précarité économique, il est indispensable d’accompagner les solidarités au sein et
autour des familles. C’est ce que nous faisons depuis quelques années dans les
politiques d’aide sur certains domaines, je pense en particulier à des politiques que je
connais un peu mieux tel que les politiques du handicap, politiques à destination des
personnes âgées et qui font appel, à titre d’exemple, à la notion d’aidant pour prévenir
toutes ces situations catastrophiques de basculement et pour conférer à la famille cette
vocation que décrit si bien Boris Cyrulnik quand il évoque la notion de base "sécure"
qu’il faut d’une manière ou d’une autre, arriver à constituer et à proposer comme
objectif de l’accompagnement de la famille fragilisée. Il s’agit souvent des parents
mais pas exclusivement avec la notion d’aidant, la reconnaissance que l’on a de la
solidarité familiale s’élargie, elle s’ouvre en particulier vers cet axe qui me semble
tellement important qui est la prévention de l’exclusion sociale et la lutte pour
l’égalisation des chances. Les paroles recueillies captées dans l’étude que j’ai
parcourue avant de venir vous voir, traduisent bien à la fois cette immense confiance
dans leur famille, cet immense attachement à leur famille et ce sentiment, terriblement
douloureux, d’incapacité à se projeter et d’incapacité à dessiner l’avenir comme
peuvent le faire tous les petits enfants de la République. Se censurant, en quelque sorte
pour être à la hauteur des besoins de leur famille et aller le plus vite vers une solution
économique pour elle. En tout cas c’est ce que j’ai cru découvrir dans ces paroles
d’enfants qui ont été si richement présentées dans l’étude à laquelle j’ai accédé. Lutter
contre un fléau aussi insupportable que la pauvreté infantile nécessite qu’effectivement
on soit en capacité de renforcer les liens autour de l’enfant, autour de sa famille, ce qui
passe par une véritable approche en réseau, décloisonnée, où le point d’entrée dans la
proximité de l’enfant soit rendue possible. D’où l’intérêt immense d’avoir réalisé des
études territoriales qui retraduisent une réalité extrêmement précise et tangible. Cette
idée, qu’effectivement, au bout du compte, on puisse donner corps à cette idée d’une
famille qui, en fonction des fragilités de la famille d’origine, puisse constituer cette
base "sécure" que j’évoquais il y a un instant. Mesdames et Messieurs, votre
engagement dans la lutte contre la pauvreté au service des familles n’est pas à prouver,
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elle est connue, les données très riches de cette étude ainsi que je le disais constitue
une forte incitation à agir, elles offrent un éclairage essentiel sur un phénomène
sensible, d’autant plus sensible que c’est directement la parole des enfants qui nous y
interpelle. Je crois que nous devons, les uns et les autres, profiter de cette occasion
pour développer effectivement, toutes les dimensions des réponses, vous en avez
esquissé un certain nombre, y compris dans cette séquence de questions / réponses, à
laquelle j’ai assisté. Je veux revenir aussi sur la question extrêmement importante de la
fragilité psychique de l’enfant qui peut recourir à la violence peut-être comme en
reproduction d’un modèle identifié, ou tout simplement dans cette idée de faire société
selon d’autres règles et pour lesquelles la violence pourrait constituer les modalités de
cette société alternative. Je crois que nous aurons fort à nous pencher sur ces sujets
tellement ils définissent, de façon parfois angoissante, le contour de ce qui ne saurait
être un avenir pour nous tous. Voilà Mesdames et Messieurs de manière un peu
partielle, bien sûr, du fait de la rapidité de l’invitation, et du faible temps que j’ai pu
consacrer à vos échanges, de la place qui est la mienne, ce que je souhaitais vous dire
en vous disant véritablement l’admiration du Gouvernement, en mon nom, et au nom
de mes collègues qui travaillent sur tous ces sujets aux premiers rangs desquels
évidemment, Roselyne Bachelot, qui regrette de n’être pas présente aujourd’hui.
Encouragements à poursuivre dans le dialogue, dans la certitude que c’est un sujet clé
mais dans la certitude que c’est dans le décloisonnement, dans le continuum des
solutions et dans la recherche toujours plus sensible des solutions transférables que
nous pourrons collectivement avancer sur ce qui reste un sujet bien complexe.
Merci de votre attention »
Bruno Lachnitt – Directeur de la Mrie :
« Il nous reste à vous remercier tous, à remercier Etienne Pinte de nous avoir accueillis
pour cette journée. »
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