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Résumé de l’Avis 
 
 

L’avis du CCC est une contribution au diagnostic préparatoire à la mise en place d’une 
politique d’inclusion sociale à Lille. C’est une réponse transversale au phénomène de 
précarité qui touche de nombreux secteurs de la vie sociale, économique et culturelle. 
L’avis apporte une explication pédagogique à la cause de l’exclusion et de la pauvreté, et 
met en relief l’apport de la Ville et des associations en termes d’inclusion sociale. 
 
Sa contribution au diagnostic souligne les points qui nécessitent une attention 
particulière, il s’agit notamment de la communication, du partenariat associatif, des 
déterminants du non-recours aux droits et de l’apport ambivalent des outils numériques.  
 
L’avis met en dernière instance la mobilisation des acteurs locaux et des personnes en 
situations de précarité, comme impératif pour la réussite des politiques de la 
municipalité. Le CCC appuie le projet de la Ville pour l’élaboration d’un Plan Local 
d’inclusion sociale. 
 
 

SYNTHÈSE DES PRÉCONISATIONS 
 
 

 
 

 
 

PARTENARIAT ET 
POLITIQUES 

D'INCLUSION 
SOCIALE 

Mettre en place 
une formation en 
lien avec la MDA 

et l'URIOPSS 

Mettre enplace 
des subventions 
pluriannuelles  

Soutenir les 
associations les plus 

modestes, en 
simplifiant les 
procédures de 
subvention et 
d'évaluation 

Organiser des 
rencontres 

décentralisées 
entre les 

responsables 
municipauxet les 
associations de 

solidarité 
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Communiquer sur les formations 
proposées aux associations 

Recourir aux outils de communication innovants pour faire 
connaitre les acteurs de l’inclusion sociale   

Orienter les demandeurs vers des lieux d’écoute responsables et 
expérimentés  

Faciliter l’accès aux bornes WI-FI gratuitement au plus grand 
nombre dans les lieux publics. 

Proposer des solutions pratiques pour les communications 
téléphoniques et  lutter contre les numéros surtaxés, imposés 

frauduleusement. 

Prioriser les actions en lien avec la citoyenneté et l’égalité des droits. 

Permettre l’accès aux droits, par la prévention des ruptures, l’accompagnement 
des plus vulnérables, l’encouragement de la participation des précaires. 

Tenir compte des enjeux d’une territorialisation du plan de lutte contre la 
pauvreté. 

Participer à la mise place d’un Observatoire social. 

Initier des concertations avec les acteurs. 

Aider les acteurs du Forum Permanent de l’Insertion à sa reconstruction. 

Contribuer à la réflexion sur le projet relatif au revenu minimum garanti. 

Permettre la tenue de permanences juridiques, associatives et d'écrivains publics. 

Mettre en place un « coffre-fort  » électronique pour les SDF afin qu’ils puissent 
sauvegarder leurs papiers et dossiers administratifs. 

CONDITIONS D’UNE INCLUSION SOCIALE 
RÉUSSIE. 
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Pour un Plan Local d’Inclusion Sociale à Lille, Hellemmes et Lomme 
 

 

Introduction  
 
En saisissant le Conseil Communal de Concertation, Laurent GUYOT, Adjoint au Maire 
délégué à l’Inclusion sociale, souhaite que les membres du CCC apportent leur expertise 
citoyenne à la fois pour compléter le diagnostic réalisé avec les associations des secteurs 
de l’Action sociale et des Solidarités, et pour apporter des préconisations en vue de faire 
mieux l’inclusion sociale à Lille, Hellemmes et Lomme. 
 
La politique d’inclusion sociale est une réponse au phénomène de la précarité et de la 
pauvreté. Celui-ci impose une approche globale et multidisciplinaire qui part à la fois des 
publics, des contextes économiques et sociaux ainsi que des politiques et des actions 
mises en œuvre, et leur évaluation à l’aune des réponses apportées aux besoins et aux 
attentes des publics en situation d’exclusion et de vulnérabilité1. 
 
La commission Politiques sociales, Cadre de vie et Services aux publics du CCC ne prétend 
répondre à cette exigence méthodologique. Le manque de moyens et la contrainte du 
temps ne lui permettent pas d’ambitionner pour mener enquête et étude approfondies 
sur un champ social en perpétuel évolution. Dans son examen de la saisine, la 
commission s’est alors orientée vers l’audition de personnes ressources, pièce maîtresse 
de son plan de réflexion et de propositions. 
 
Après une séance de remue-méninges et de défrichement du champ de l’inclusion 
sociale, l’audition de Laurent GUYOT, l’auteur de la saisine, allait de soi. C’est au cours de 
cette rencontre que les membres de la commission ont eu les précisions souhaitées sur le 
sujet de la saisine et ont pu échanger sur les attentes de l’élu quant à l’apport du CCC2. 
 
La commission a par la suite auditionné Jean-Jacques FIEMS, Délégué Régional du 
Défenseur des Droits, sur son expérience de médiateur et sur la dimension accès aux 
droits. Elle a également reçu les représentants du Collectif Alerte pour échanger sur 
l’expérience de ce réseau et sur les modalités de mobilisation pour une meilleure 
inclusion sociale3. 
 

                                                

1
 - Les niveaux des politiques de l’action sociale territoriale sont multiples : la Ville, le Département, la Région et la 

Communauté urbaine. Les associations sont incontournables dans la concrétisation des interventions sociales. 
2
 - Le CCC devait, dès octobre 2015, contribuer en amont au projet de l’inclusion sociale à Lille, avant la consultation 

associative. En période de renouvellement de ses membres pour ce 7
ème

 mandat, le CCC n’était pas donc en capacité de 
rendre un avis. 
3
 - La délégation du Collectif Alerte était composé de Marine LEMOINE, de l’URIOPSS, Raoul DUBOIS, du Conseil Consultatif 

Régional des Personnes Accueillies Accompagnées (CCRPA), Dominique CALONNE, du Collectif des Sans Domicile Fixe de Lille, 
Xavier POTTIER, du Mouvement National des Chômeurs et Précaires (MNCP) 
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La méthode de travail adoptée se décline en deux temps : un temps d’audition des 
personnes sollicitées et un temps de réflexion créative et de préconisations thématiques. 
Au cours de ces rencontres, les membres de la commission ont apprécié le travail qui 
était mené et souhaitent apporter leurs contributions à l’amélioration des politiques 
municipales pour une ville plus inclusive. 
 
Le présent avis présente dans un premier temps les acceptions de la notion d’inclusion 
sociale et un aperçu de la politique municipale menée, il apporte par la suite une 
contribution au diagnostic mené avec les associations en déclinant au fur et à mesure les 
préconisations du CCC. 
 

I - Inclusion sociale : définition et aperçu de la politique municipale 
 
Il sera d’abord question de la définition de la notion d’inclusion et de son rapport à la 
situation de pauvreté endémique, depuis maintenant de nombreuses années, et à la 
recrudescence du phénomène de précarité qui touche, en plus des précaires monétaires, 
des personnes en situation de précarité physique, sanitaire, sociale, psychologique, 
culturelle et numérique. 
 
On abordera par la suite quelques aspects de la politique menée par la municipalité en 
lien avec les points retenus dans le diagnostic réalisé avec les associations.  
 
 - Inclusion vs exclusion : Lutte contre la précarité 
 
Ce n’est pas l’étymologie latine « includere, qui signifie enfermer » qui est visée dans le 
projet d’avis relatif à l’inclusion sociale. Si la notion d’inclusion est indissociable de la 
notion d’exclusion, tous les deux renvoient au concept de précarité, de marginalité et à 
d’autres situations décrites en termes d’insertion, d’intégration et d’assimilation.  
 
L’inclusion sociale pourrait avoir une visée réparatrice, curative et préventive en se 
situant dans un rapport dialectique ou interactionniste à son contraire l’exclusion sociale. 
Les dimensions inclusives des politiques sociales apportent ainsi des solutions correctives 
au phénomène de paupérisation qui évolue et change de nature en fonction des crises 
économiques et sociales que traverse la société. 
 

« La précarité est l’absence d’une ou plusieurs des sécurités, notamment celle 
de l’emploi, permettant aux personnes et familles d’assumer leurs obligations 
professionnelles, familiales et sociales, et de jouir de leurs droits fondamentaux. 
L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des 
conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande 
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pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle devient 
persistante, qu’elle compromet les chances de réassumer ses responsabilités et 
de reconquérir ses droits par soi-même, dans un avenir prévisible4. » 

 
L’inclusion sociale répond-elle à un effet de mode ou à des enjeux en opposition avec le 
modèle qui est encore en vigueur en France, celui de l’intégration ? 
 
Après l’utilisation à profusion de la notion d’exclusion depuis les années quatre-vingt, la 
notion d’inclusion sociale, importée des pays anglo-saxon, semble prendre le relais 
depuis quelques années dans les discours, les projets et les politiques publiques, 
notamment sous l’influence de l’Europe. 
 
Selon l’acception européenne, l’inclusion active consiste à permettre à chaque citoyen, y 
compris aux plus défavorisés, de participer pleinement à la société, et notamment 
d'exercer un emploi. Concrètement, pour atteindre cet objectif, il faut : 
 
- une aide au revenu adéquate ainsi qu'un soutien pour trouver un emploi, par 

exemple en établissant un lien entre les prestations octroyées aux inactifs et aux 
actifs, et en aidant les personnes à obtenir les avantages auxquels elles ont droit; 

- des marchés du travail ouverts à tous en facilitant l'entrée sur ces marchés, en 
s'attaquant à la pauvreté des travailleurs et en évitant le cercle vicieux de la pauvreté, 
ainsi que les facteurs décourageant le travail; 

- un accès à des services de qualité qui aident les citoyens à participer activement à la 
société, et notamment à revenir sur le marché du travail. 

 
L'inclusion active vise à traiter différents problèmes : la pauvreté, l'exclusion sociale, la 
pauvreté des travailleurs, la segmentation des marchés du travail, le chômage de longue 
durée, les inégalités hommes-femmes5. 
 
L’inclusion sociale est un processus pour concrétiser les politiques publiques. Elle ne peut 
se réduire à la dimension inégalitaire ou discriminatoire souvent mise en avant. Elle 
concerne toutes les situations et implique tous les citoyens. Il s’agit plutôt d’un 
paradigme pour repenser la société avec une visée philosophique et des choix politiques 
qui engagent non seulement les élus et les agents, mais également les citoyens, dans le 
cadre des dispositifs participatifs. 

                                                

4
 - Définition issue de l’Avis « Grande pauvreté et précarité économique et sociale » rapport présenté par Joseph WRÉSINSKI, 

ATD QUART MONDE, au Conseil Économique et Social séances des 10 et 11 février 1987.  
La définition du CES a été retenue par les Nations Unies comme définition de référence de la grande pauvreté, en la liant au 
respect des droits fondamentaux, comme le précise les points 15 et 16 de ses principes directeurs sur l’extrême pauvreté et 
les droits de l’homme Cf. Nations Unies - Assemblée générale – 18 juillet 2012 Rapporteuse spéciale sur les droits de 
l’homme et l’extrême pauvreté, Magdalena SEPÚLVEDA CARMONA 
5
 - http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1059&langId=fr 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1059&langId=fr
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 - Inclusion sociale et politiques municipales  
 
L’inclusion sociale est un vecteur des politiques publiques pour résorber le phénomène 
de la précarité et de la pauvreté qui touche désormais toutes les sphères de l’économie 
et tous les secteurs de la société : emploi, logement, santé, culture, éducation, loisirs, et 
par conséquent les catégories de population les plus fragiles, ou en voie de l’être. 
L’ampleur du champ de l’inclusion invite à privilégier les questions urgentes, comme 
l’accueil et l’aide en urgence, au détriment de solutions structurelles et pérennes6. 
 
La Ville de Lille est engagée depuis de nombreuses années dans la politique de lutte 
contre la pauvreté et les exclusions7. En créant une délégation « Inclusion sociale », la 
Ville a adopté une démarche positive d’innovation sociale et de mise en cohérence des 
politiques municipales. Elle accompagne et apporte son soutien aux actions et dispositifs 
mis en œuvre par les associations et les divers partenaires, notamment des collectivités 
locales. 
 
La dimension d’inclusion sociale est transversale aux politiques municipales. Elle traverse 
l’ensemble des projets proposés ou soutenus par la municipalité. Elle répond à une 
nécessité politique au regard de la situation de crise économique et sociale que vivent de 
nombreuses catégories d’habitants. 
En proposant une politique d’inclusion sociale, l’ambition de la Ville rejoint le plan 
gouvernemental de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale lancé le 21 janvier 
2013. 
 
Ce Plan a été proposé par le gouvernement pour accompagner les plus démunis vers une 
certaine autonomie d’action. Il comprend trois axes d’intervention complémentaires : la 
prévention des difficultés, l’accompagnement des personnes, et l’action partenariale 
locale.  
 
Les grandes lignes du projet d’inclusion sociale lillois ont été fixées lors d’un Comité de 
pilotage. Il s’agit notamment de :  
- mettre en place une gouvernance transversale dans la proximité,  
- corriger l’image négative souvent adossée aux initiatives auprès des plus démunis,  
- assurer une lisibilité et une communication régulière des actions engagées par la 

Ville,  

                                                

6
 - En 2012, 8,5 millions de personnes vivaient en dessous du seuil de pauvreté monétaire, qui s’élève à 987 euros par mois, 

selon une étude de l’INSEE. Et la moitié des personnes pauvres vivaient avec moins de 784 euros par mois, soit, en euros 
constants, un niveau qui n’avait pas été aussi bas depuis 2006. 
7
 - Le CCC a déjà rendu un avis sur le Plan de lutte contre l’exclusion, accès aux droits et participation des citoyens le 5 juin 

2004 
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- créer les conditions d’une meilleure coopération entre les communes associées et 
d’une harmonisation des différents dispositifs. 

 
L’action municipale d’inclusion sociale est menée dans deux directions : d’une part en 
termes de prévention de l’exclusion et l’accompagnement des plus vulnérables, d’autre 
part en termes de proposition d’actions collectives et de solidarité envers des personnes 
en situation d’exclusion sociale. Elle se décline également en trois grands principes : 
 
- Une aide globale de la personne en termes de : logement, emploi, formation, famille, 
lutte contre l’isolement, accès à la culture et aux loisirs, santé et accès aux soins, etc. 
- Un accompagnement renforcé par la contractualisation des projets avec les 
associations du secteur de solidarité et d’accueil en urgence. 
- Une adaptation des modes d’accompagnement aux publics les plus isolés 
(développement des visites à domicile, etc.) 
 
De son côté, le CCAS de Lille mène dans le même sens des actions de lutte contre la 
pauvreté selon trois axes :  
 
- l’accès aux droits et aux soins,  
- l’accompagnement sur les problématiques liées aux conditions de vie : la précarité 
énergétique, la prévention des expulsions, la lutte contre l’insalubrité des logements, 
l’aide alimentaire, l’accompagnement à la gestion budgétaire, la lutte contre la fracture 
numérique,  
- l’insertion sociale et les parcours vers l’emploi, avec un objectif de remobiliser, 
valoriser et développer les potentiels des personnes à la recherche d’un emploi. 
 
Le contexte se caractérise également par l’augmentation de la demande sociale, la 
contrainte budgétaire et leurs effets sur les modes d’interventions sociales. Des formes 
nouvelles de participations et de mobilisations citoyennes ainsi que des initiatives 
solidaires, sont menées par les habitants et les associations, comme l’illustre l’encadré : 
« Quelques initiatives solidaires exemplaires sur Lille », incitent cependant à l’inclusion 
sociale. 
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Encadré : Quelques initiatives solidaires exemplaires sur Lille 
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II – Observations et préconisations  
 
Lors de l’échange avec l’élu, il a été souligné la nécessité d’inscrire le travail sur l’inclusion 
sociale dans la durée à la fois pour sa pérennisation et pour son efficacité. Cela  suppose 
une mobilisation des services municipaux, une délimitation des champs d’intervention de 
la Ville, au regard des compétences des autres collectivités territoriales, un meilleur 
recensement des actions menées sur le territoire, une coordination des réseaux d’acteurs 
autour de la prise en charge du public, un décloisonnement du travail et des actions 
proposées par la Ville et ses partenaires, un accès de tous les publics aux actions menées 
pour l’inclusion sociale, un partage de l’expertise citoyenne entre les services 
thématiques et les délégations municipales.  
La bonne efficacité de ce travail dépend en revanche de la levée des freins administratifs 
et des contraintes financières, techniques et salariales. 
 
Le Conseil Communal de Concertation appuie le projet de la municipalité pour 
l’élaboration d’un Plan Lillois d’inclusion sociale. Ville de la solidarité, Lille a toujours su 
relever les défis qu’imposent les crises économiques et sociales pour repartir sur de 
nouvelles ambitions pour le développement d’une ville inclusive8. 
 
1°/ - Un partenariat inter-associatif en lien avec les politiques d’inclusion sociale 
 
La Ville apporte une aide importante pour résoudre les difficultés liées au partenariat 
inter associatif. Depuis la mise en place de la Maison des associations (MDA) et 
l’élaboration des Chartes de partenariat et d’engagements réciproques9, les associations 
trouvent à leur disposition une structure d’accueil, une gouvernance associative et des 
actions favorisant le développement du tissu associatif, comme par exemple la « Nuit du 
Bénévolat » ou le « Boulevard des associations ». 
 
Il demeure néanmoins que ces difficultés touchent encore les associations qui ne font pas 
partie du réseau impliqué dans des actions financées par la Ville ou celles hébergées 
postalement par la MDA. Cette difficulté concerne également le partenariat entre 
certaines associations, les collectivités territoriales et les entreprises impliquées dans les 
domaines de l’inclusion sociale. 
 
A- En complément du diagnostic associatif le CCC souligne les difficultés 
 
- que rencontrent les associations, notamment les plus petites, pour obtenir dans 

l’équité des subventions au même titre que les associations conventionnées ou 

                                                

8
 CF. Avis du CCC « Lille, ville de la solidarité » du 4 juin 2005 

9
 - Le CCC a été à l’initiative de la création de la MDA et de la Charte de Partenariat, en produisant plusieurs avis sur la 

question associative. 
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habituellement sollicitées. Les difficultés sont également liées à la complexité des 
dossiers de subventions et des plans comptables. 

 

- de comprendre la proposition relative au développement de nouveaux projets (à 
moyens constants). Cette proposition n’est pas à la portée de toutes les associations. 
Il n’est pas possible de proposer de nouveaux projets sans que les moyens financiers, 
techniques et humains suivent. 

 

- de pratiquer une évaluation (de l’impact des actions associatives suite aux 
subventions) qui se limiterait aux aspects quantitatifs : car l’efficacité et l’efficience 
des actions menées dépendent également des dimensions humaines (qualités des 
relations, altruismes, résiliences, etc.) Il n’y a pas que les relations aux subventions, il 
y’a également les retombées des actions sur le bien-être, l’attractivité des quartiers, 
etc.  

 

- liées à la lisibilité et à l’affichage d’une politique municipale relative aux personnes 
vivant dans la rue. Il existe dans le domaine de l’accueil des personnes sans domicile 
fixe (SDF) des difficultés de dialogue entre les services de la Ville et les associations 
impliquées auprès des SDF ou proposant des structures d’accueil10. Les associations 
regrettent le manque de reconnaissance par rapport au travail accompli auprès des 
publics en errance.  
 

B- Le CCC préconise à la Ville de :  
 
- Mettre en place une formation, en lien avec l’offre de la Maison des Associations 

(MDA) et celle de l’URIOPSS, en direction des acteurs associatifs, sur les modalités des 
subventions et sur les procédures administratives, budgétaires et financières en lien 
avec les dossiers de subvention et la gestion des projets des associations. Une 
formation pour les bénévoles, les médiateurs et les accompagnateurs est également 
indispensable pour mener à bien les actions sociales et de solidarité. 
 

- Mettre en place des subventions pluriannuelles pour sécuriser les parcours 
associatifs et les projets mis en place11. 
 

- Soutenir les associations les plus modestes notamment par la simplification des 
critères d’évaluation : indiquer dès l’amont, dans le dossier de demande de 

                                                

10
 - Plusieurs endroits n’ont pas été couverts par les aidants, mais avec la mise en place des maraudes les SDF sont de plus en 

plus repérés. « Aller à la rencontre des gens qui survivent dehors, là où ils sont : c'est tout le sens du travail des équipes de 
maraude à l'ABEJ, dont l'une d'entre elles est financée en partie grâce au partenariat de la SNCF et de Transpole.  Les 
maraudes travaillent au cœur de la ville, en surface et sous terre, pour ramener progressivement dans les centres d'accueil 
les personnes isolées, marginalisées et/ou malades. » Cf. http://www.abej-solidarite.fr/abej/fr/12112-les-maraudes.html  
11

 - Dès sa création, le CCC préconise des subventions et des conventions pluriannuelles. Cf. Avis sur le partenariat avec les 
associations, 5 juin 1999 

http://www.abej-solidarite.fr/abej/fr/12112-les-maraudes.html
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subvention, les points qui seront évalués. Une aide méthodologique efficace et 
pratique serait la bienvenue. Il faut établir des « fiches-actions » pour une meilleure 
évaluation. 

 
- S’inspirer de l’expérience de la Fondation de France qui apporte une aide technique 

directe aux porteurs de projets, en leur fournissant également des modèles et des 
fiches pratiques. 

 
- Organiser des rencontres régulières et décentralisées entre les responsables 

municipaux et les associations de solidarité afin qu’ils puissent clarifier les politiques 
municipales et échanger sur les pratiques et les actions associatives. 

 
- Inciter les élus concernés à rendre visite aux associations pour voir de près le travail 

qu’elles mènent au quotidien. Il existe un savoir-faire associatif à faire connaitre et à 
promouvoir, notamment les expériences réussies. 

 
- Généraliser l’expérience du « P’tit déj associatif » organisé, notamment dans le cadre 

de la Mairie du quartier de Vauban-Esquermes, aux autres quartiers de Lille, 
d’Hellemmes et de Lomme pour justement développer un dialogue régulier et serein 
avec les associations.  
Les Mairies de quartier devront avoir des chargés de mission solidarité et action 
sociale ainsi qu’un référent projets associatifs en lien avec la MDA. 

 
2°/ - Améliorer la communication entre les acteurs de l’inclusion sociale et les publics 
 
La Ville propose une communication multicanale en lien avec les politiques menées, 
notamment dans les domaines de l’inclusion sociale et culturelle. Les associations 
impliquées éprouvent cependant des difficultés quant à l’efficacité des plans de 
communication et des outils proposés pour informer les publics. 
 
A- En complément du diagnostic associatif le CCC fait part de : 
 
- Son interrogation quant à la proposition de la Ville d’ « identification de la CMAO 

(Coordination Mobile d'Accueil et d'Orientation : 115 Samu Social) comme 
interlocuteur unique centralisant les demandes administratives des associations vis-à-
vis de la Ville (occupation du domaine public12) ». 
Le CMAO deviendrait-il le centralisateur de toutes les demandes ? Cette proposition 
nécessite une clarification. 

                                                

12
 - La volonté de la Ville de Lille est d’avoir des données exhaustives sur les acteurs des maraudes du territoire. Ces 

maraudes sont désormais dans l’obligation de faire une demande d’occupation du domaine public à la mairie pour se voir 
délivrer un arrêté. La Ville propose d’approcher ces associations et de les intégrer dans le dispositif des maraudes 
coordonnées par la CMAO. 
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- L’urgence relative à la transformation profonde de la société sous l’effet du 

numérique et de la digitalisation des actes de la vie quotidienne et administrative (e-
administration, virtualisation, etc.). Le processus de dématérialisation touche tous les 
secteurs et toutes les sphères de la société sans que l’on résolve la question de la 
fracture numérique qui nécessite un accompagnement des citoyens dépourvus de 
moyens financiers et de connaissances techniques. 
 
La fracture numérique a des ramifications sociales, culturelles, éducatives et 
territoriales qui prennent de l’ampleur au fur et à mesure de l’informatisation de la 
société et de la digitalisation des échanges. De nombreuses démarches 
administratives passent aujourd’hui par le numérique. Les personnes en situation de 
précarité ont du mal à suivre ces évolutions, au point de ne plus assurer le suivi de 
leurs dossiers administratifs, voire de recourir à leurs droits sociaux. 
 
Lille possède des potentialités numériques (Euratechnologies, couverture du territoire 
en haut débit) pour mener à bien un maillage territorial et social, pour lutter contre 
les inégalités d’accès au numérique en offrant les possibilités d’accès aux outils 
informatiques et à l’Internet aux plus démunis. 
 
Sensible à l’apport positif des nouvelles technologies liées au numérique, le CCC attire 
cependant l’attention des responsables politiques pour qu’ils soient vigilants aux 
conséquences de la disruption digitale13 qui introduit des ruptures technologiques 
entrainant des effets sociaux en termes de disparition des emplois, des services et des 
salariés, remplacés par des robots, des applications, des algorithmes14, des guichets 
automatiques, etc., processus amplifié par l’émergence de nouveaux modes de 
travail, dont celui d’une « ubérisation » de la société15. 

 

B- Le CCC préconise à la Ville de :  
 
- Communiquer sur les formations proposées aux associations et aux acteurs de 

l’action sociale, en lien avec la MDA. 

                                                

13
 - Ce concept fait penser à la théorie de la destruction créative de Joseph SCHUMPETE, analysant le capitalisme comme un 

mouvement en perpétuel de destruction/création. La disruption est en revanche « un phénomène d’accélération de 
l’innovation qui est à la base de la stratégie développée (notamment) dans LA SILICON VALLEY : il s’agit d’aller plus vite que 
les sociétés pour leur imposer des modèles qui détruisent les structures sociales et rendent la puissance publique 
impuissante. ». Cf. Bernard STIEGLER Dans la disruption : Comment ne pas devenir fou ? Les Liens qui Libèrent, 2016 
14

 - Le mot algorithme vient du mot arabe nom du mathématicien du IX
e
 siècle AL-KHWÂRIZMÎ. Il trouve avec le numérique et 

les applications mobiles une seconde vie, et longue vie avec les objets connectés. 
Selon Larousse : « Ensemble de règles opératoires dont l'application permet de résoudre un problème énoncé au moyen d'un 
nombre fini d'opérations. Un algorithme peut être traduit, grâce à un langage de programmation, en un programme 
exécutable par un ordinateur. » 
15

 - Ce processus ne touche pas uniquement le secteur privé, la fonction publique est également concernée : après la SNCF, 
Télécom, la Poste, EDF/GDF, le Trésor public, les collectivités territoriales sont déjà impactés par ce mouvement. 
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- Recourir aux outils de communication innovants pour faire connaitre les acteurs 

intervenant dans les champs de la solidarité et de l’inclusion sociale. Le numérique 
offre aujourd’hui la possibilité de créer des supports (agendas, calendriers, etc.) 
consultables sur Internet et Smartphone, permettant la géolocalisation et le repérage 
des actions menées, et contribuant à la lisibilité de ce que la Ville apporte comme 
politiques sociales et comme aides aux associations. Faut-il le préciser cette offre est 
conditionnée par une distribution équitable des flux numériques et des équipements 
qui permettent la connexion à tous les citoyens.  

 
- Améliorer l’information diffusée. La bonne information est celle qui va vers le bon 

endroit, qui cible les personnes souhaitées. Il faut trouver également de nouveaux 
modes d’interpellation, comme un concert, une pièce théâtrale, une animation de 
rue. 

 
- Créer un nouvel annuaire associatif, en faisant évoluer celui de la MDA, pour faciliter 

le repérage des associations par multicritères. En version papier et numérique, 
l’annuaire doit être régulièrement actualisé pour tenir compte de la vie associative, 
très riche en évènements. Les habitants doivent savoir ce qui existe comme structures 
associatives dans leur quartier, et ce que ces associations proposent comme activités 
et actions en lien avec l’inclusion sociale, par exemple. 

 
- Orienter les demandeurs vers des lieux d’écoute responsables et expérimentés pour 

éviter l’enfantilisation des personnes en situation d’exclusion. Il faut une meilleure 
représentation de l’apport de ces personnes, afin qu’elles ne se perçoivent plus 
comme des assistées, mais comme des sachants vivant des situations de précarité de 
par leur vécu et celui de leur entourage. Le terme « assistanat » est souvent employé 
pour dénigrer les politiques de services publics et pour stigmatiser les personnes en 
situation de précarité. 

 
- Faciliter l’accès aux bornes WI-FI gratuitement au plus grand nombre dans les lieux 

publics : Places, Jardins, etc. pour réduire la fracture numérique et faciliter la 
connexion aux personnes en situation de précarité. 
 

- Proposer des solutions pratiques aux personnes en situation d’exclusion pour leur 
communication téléphonique et numérique. La disparition des Cabines téléphoniques 
publiques entraine des difficultés pour les personnes ne possédant pas de téléphone 
mobile.  
 
Une vigilance doit être de mise pour lutter contre les dérives des numéros surtaxés, 
qui sont souvent imposés d’une manière frauduleuse en lieu et place des numéros 
inclus dans les forfaits téléphoniques fixes et mobiles. 
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Les Mairies de quartier et d’autres lieux de services publics, Bibliothèques, Centres 
sociaux, Maisons de quartier, Gares, Stations de Métro, Bus et Tramway mais aussi les 
mobiliers urbains (Abris-Bus, Banc-public, Panneaux publicitaires, etc.) pourraient être 
équipés de bornes numériques avec écrans et connexion Internet accessibles à tous, 
ainsi que de prises électriques permettant la recharge des téléphones mobiles, 
tablettes etc.  
Des ordinateurs pourraient également être mis à la disposition des publics, comme 
c’est le cas pour les bornes numériques, pour les actes et les démarches 
administratifs, mais aussi pour l’appropriation de cet outil par les plus démunis et les 
plus éloignés de la déferlante numérique. 
Et faire connaitre la géolocalisation de ces bornes numériques et les lieux de 
disponibilité des ordinateurs. 
 

 

3°/ - Conditions d’une inclusion sociale réussie 
 
Penser global et agir local telle la devise du CCC, elle nous éclaire en l’occurrence sur la 
précarité et l’inclusion sociale. Nous serions tous d’une manière ou d’une autre dans une 
situation de précarité, réelle ou ressentie, en fonction de nos capacités matérielles, 
intellectuelles ou physiques. Des catégories sociales pourraient en revanche subir 
collectivement des précarités du fait des contraintes liées aux choix politiques et 
économiques, entrainant les pertes d’emplois, l’augmentation du chômage, la 
fragilisation psychosociale, ingrédients d’une paupérisation globale.  
 
L’inclusion sociale est dans ce sens un processus transversal et complexe. Elle nécessite la 
prise en compte de la globalité de la question sociale. L’idée de transversalité du 
traitement des précarités ne renvoie pas uniquement à une démarche descendante et 
institutionnelle, elle est également ascendante et participative. La verticalité des 
politiques sociales doit ainsi être équilibrée par l’implication citoyenne dans le cadre 
d’une démocratie ouverte aux plus démunis, aux éloignés des lieux de décision et aux 
« sans-voix ». La participation est une dimension très importante dans la réussite de 
l’inclusion sociale.  
 
A- En complément du diagnostic associatif le CCC insiste sur la dimension égalité des 
droits : 
 
L’examen de la saisine a permis de s’arrêter d’une manière récurrente sur une dimension 
importante dans la lutte contre la pauvreté, les exclusions, les marginalisations, les 
relégations et les stigmatisations des personnes en situation de précarité. Il s’agit en effet 
de l’égalité des droits et des conditions d’accès aux droits sociaux. Cela suppose 
également l’adoption d’une démarche de mobilisation des acteurs impliqués dans la lutte 
contre les précarités et pour l’inclusion sociale. 
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1) Accès aux droits : Recours et non recours aux droits sociaux 
 
La question de l’accessibilité des droits sociaux pour tous les citoyens est une dimension 
fondamentale de l’inclusion sociale. Force est de constater que de nombreuses 
personnes ne bénéficient plus de leurs droits et cela pour des raisons volontaires ou 
imposées. Si l’accès aux droits est fonction, en principe, de critères objectifs définis par la 
loi, les conditions d’obtention des droits sociaux se trouvent impactées par des facteurs 
liés souvent aux contraintes administratives. 
On parle désormais du phénomène du non-recours aux droits sociaux qui prend de 
l’ampleur, notamment chez les populations les plus démunies. 
 
Le phénomène du non-recours aux droits sociaux concerne les personnes qui ne 
reçoivent pas une prestation sociale à laquelle elles pourraient prétendre. Les causes 
sont en effet multiples : manque de connaissance du droit et des lois, comportement de 
l’administration, complexité des procédures, ignorance ou abandon.  
Le phénomène de non-recours aux droits sociaux interroge dans tous les cas la 
pertinence des politiques publiques quant à l’égalité des droits16. 
 
Il n’est pas un hasard si l’État met en place l’institution du « défenseur des droits17 ». Sa 
mission est de permettre à toute personne physique (à titre individuel) ou morale (une 
société ou une association…) de saisir directement et gratuitement le Défenseur des 
droits lorsqu’elle : 
 
- pense être discriminée18. La loi interdit toute distinction ou traitement inégal en 

raison de 22 critères19 ; 

                                                

16
 - Les droits sociaux concernent notamment : les minimas sociaux, les allocations familiales, les indemnités journalières 

compensant la perte de revenus en cas d’arrêt maladie, les remboursements des dépenses de santé, l’indemnité chômage : 
allocation de base pour les chômeurs qui ont cotisé au régime de l’assurance chômage, et allocations régime de la solidarité 
nationale pour ceux qui n’ont pas cotisé ou qui ont épuisé leurs droits, les retraites ou les pensions. 
17

 - Le Défenseur des droits est né de la réunion de quatre institutions : le Médiateur de la République, le Défenseur des 
enfants, la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité (HALDE) et la Commission Nationale de 
Déontologie de la Sécurité (CNDS). Le Défenseur des droits est une institution de l’État, mais indépendante. Créée par la loi 
organique n°2011-333 du 29 mars 2011, cette institution est inscrite dans la Constitution dès 2008 (article 71-1). Elle assure 
deux missions : la défense des personnes dont les droits ne sont pas respectés ; et l’accès aux droits en toute égalité de 
toutes et de tous. 
18

 - « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, 
de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur 
handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs 
opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une 
ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » Selon le Code pénal ; Partie législative ; Livre II : Des crimes et 
délits contre les personnes ; Titre II : Des atteintes à la personne humaine ; Chapitre V : Des atteintes à la dignité de la 
personne ; Section 1 : Des discriminations - Article 225-1. 
 
19

 - Sexe. Origine. Grossesse. Situation de famille. Apparence physique. Patronyme. Lieu de résidence. État de santé. 
Handicap. Caractéristiques génétiques. Mœurs. Orientation sexuelle. Identité de genre. Age. Opinions politiques. Activités 
syndicales. Appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race, une nation. Appartenance ou 
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- constate qu’un représentant de l’ordre public (Police, Gendarmerie, Douane, etc.) ou 
privé (un agent de sécurité, etc.) n’a pas respecté les règles de bonne conduite ; 

- a des difficultés dans ses relations avec un service public (Caisse d'Allocations 
Familiales, Pôle Emploi, Retraite, etc.) ; 

- estime que les droits d’un enfant ne sont pas respectés. 
 
Le recours au défenseur des droits et la fréquentation des permanences associatives 
confirme le rôle de l’administration dans la création des situations de non-droits. 
 
Quand le droit est respecté, quand les procédures sont légalement appliquées, l’inclusion 
sociale devient possible. Or l’on constate que l’administration serait le 3ème lieu qui 
revient dans les déclarations des plaignants où des problèmes sont posés pour les 
citoyens. 
Les personnes en situation d’exclusion rencontrent des difficultés dans la majorité des 
services publics et leurs administrations : CAF, CPAM, Pôle emploi, impôts, Préfecture, 
Eaux, EDF, GDF, etc. Les problèmes qu’elles viennent régler concernent, entre autres, des 
prestations (RSA…), des factures (eaux, électricité, gaz, téléphone), des régularisations 
(chômage, radiation des listes, titre de séjour, surendettements, etc.). 
 
La rigueur de l’administration, la rigidité des procédures et la dématérialisation des actes 
contribuent de fait à l’exclusion et à la précarisation des populations. L’administration 
développe ainsi les sources du non recours aux droits. Les textes et les documents sont 
très compliqués et inaccessibles pour la majorité des populations. Les textes sont 
proposés d’une manière uniforme en ne tenant pas compte de la diversité des situations 
et des niveaux de compréhension. L’e-administration ne réglera pas le problème de 
l’inaccessibilité administrative au plus démunis. 
 
Parce que les personnes en situation de précarité ne maitrisent pas l’écriture 
administrative, ne connaissent pas les mécanismes et les rouages de l’administration ou 
qu’ils manquent d’information ou de maitrise de l’outil informatique, alors soit ils 
commettent des erreurs dans l’élaboration de leurs dossiers et les demandes qu’ils font 
en termes de prestations, comme pour la CAF, que l’on stigmatise hâtivement comme 
fraude et tricheries20, soit ils ne recourent plus à leurs droits, et tombent dans le filet de 
la grande pauvreté. Il s’agit d’une population désemparée, fragilisée et souvent ignorante 
de ses droits sociaux, comme l’obtention d’un RSA par exemple. Environ 12% des 
personnes abandonnent et ne demandent plus leurs droits21.  

                                                                                                                                                                     

non-appartenance, vraie ou supposée, à une religion. Perte d'autonomie. La discrimination à l'égard d'une personne en 
raison de sa particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur.  
 
20

 - Selon une enquête de la Caisse d’Assurance Maladie 70% « des fraudes » sont causés pars des situations dites de survie. 
21

 - On assiste à l’émergence d’une nouvelle catégorie de précaires en survivance en marge d’une société opulente, qui fait 
penser à la figure du lumpenprolétariat, ces sous-prolétaires issus de la Révolution industrielle. 
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L’administration doit participer à la promotion de la médiation en son sein pour aider les 
citoyens à recouvrer leurs droits.  
 
La médiation est le « capital des pauvres », comme disait le délégué régional du 
défenseur des droits, elle a de l’avenir au sein des services administratifs, trop 
hiérarchisés s’adapter aux attentes des populations. 
La médiation est soumise à des logiques différentes, on pratique notamment la 
médiation curative pour éviter l’éclatement de conflits et la médiation préventive pour 
aider les parties en conflit à trouver une solution. Une autre médiation est possible, 
appelée médiation de coopération, qui incite à se sentir acteur de ses droits, de pouvoir 
faire des choix et les défendre. 
 
C’est la citoyenneté qui doit, dans ce sens, retrouver sa raison d’être face aux pratiques 
de l’administration et l’évolution du comportement des usagers exprimant leur 
satisfaction d’une administration définie par le service qu’elle rend à la population.  
 
De nombreuses personnes en situation d’exclusion ne savent pas écrire ; ils ont besoin 
d’aide dans les administrations ou dans les permanences du délégué du Défenseur des 
droits. La figure de l’Écrivain public a de l’avenir, sa mission retrouve ainsi une utilité 
incontestable en ces temps d’exclusion et de précarisation. 
 
Par ailleurs, le maintien du contact régulier avec les populations se pose de plus en plus. 
Le mécanisme du turnover dans l’administration empêche en effet l’identification des 
agents afin de garder toujours le même interlocuteur. Le départ à la Retraite et la 
réduction des effectifs dans la Fonction publique participent également à la perte des 
repères, à la non-fidélisation des personnes et à la complication de la gestion des 
dossiers. 
 
Aussi, les précaires sont mal considérés par certains personnels administratifs ; ils sont 
souvent perçus comme un fardeau, c’est le cas au Pôle emploi. Il y a une espèce 
d’ambiance qui n’est pas favorable aux plus vulnérables. La situation ne va pas 
s’améliorer avec l’entrée en vigueur de la « loi Travail »22, qui précarise davantage les 
salariés et les demandeurs d’emploi. Le personnel lui-même subissant des contraintes 
dictées par un management importé des entreprises, contraire à l’esprit du service 
public, et participant à sa disparition, ne fait qu’amplifier ce sentiment de disqualification 
et de discrimination23.  

                                                

22
 - LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 

professionnels. 
On reproche à cette loi, entre autres, la remise en cause de la hiérarchie des normes et des conventions collectives. 
23

 - Il y a des personnes qui viennent avec un ressenti de précarité : racisme, homophobie, sexisme, âgisme, au bout du 
rouleau, mais ils ne savent pas présenter de preuve pour porter plainte et se défendre. 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/loi_no2016-1088_du_8_aout_2016_version_initiale.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/loi_no2016-1088_du_8_aout_2016_version_initiale.pdf
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La notion de discrimination concerne en effet ce genre de situations. Plus récemment, les 
pauvres et les précaires subissant les fragilités socioéconomiques étaient déconsidérés, 
discriminées et reléguées. Ça ne doit plus être le cas avec la loi « contre la discrimination 
pour précarité sociale », adoptée le 14 juin 2016 par l’Assemblée Nationale, introduisant 
le 21ème critère de discrimination, celui de la discrimination pour « particulière 
vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur 
», dans le Code Pénal et le Code du Travail.  
Ce nouveau critère est une conquête sociale portée par le mouvement ATD Quart 
Monde, qui propose le néologisme «pauvrophobie» pour désigner les délits discriminants 
les pauvres. 
 
2) Une démarche transversale de mobilisation des acteurs locaux 
 
La participation du Collectif Alerte aux travaux de la commission a permis, au travers les 
témoignages de ses représentants, de conforter les constats faits par le CCC sur l’ampleur 
de la précarité et de partager une démarche de mobilisation proposée dans le cadre des 
actions du Collectif Alerte dans la Région des Hauts de France. 
 
Il est regretté que le Plan de lutte contre la pauvreté et la précarité n’ait pas répondu aux 
attentes et à l’urgence de la situation au niveau local. La proposition d’une déclinaison 
territoriale permettrait d’enclencher une mobilisation des acteurs et des personnes en 
situation de précarité. 
 
Le Conseil Communal de Concertation regrette dans ce sens la disparition du Forum 
Permanent de l’Insertion de Lille, suite à la liquidation judiciaire de l’Institut Lillois 
d’Éducation Populaire (ILEP), lieu de son hébergement. Cet espace aurait contribué à la 
mobilisation autour du Plan de lutte contre la pauvreté et la précarité. Il n’est pas inutile 
de se remémorer la genèse de cet espace de participation active des bénéficiaires des 
minimas sociaux dans le débat public. 
 

Encadré : la naissance du Forum Permanent de l’Insertion de Lille 
 
En février 2002, une journée de rencontre entre les acteurs de l’insertion et les allocataires du Revenu minimum 
d’insertion (RMI) est organisée à l'initiative du Conseil Général du Nord et plusieurs associations. Un collectif, de 
bénévoles, responsables associatifs, allocataires, travailleurs sociaux, élus et représentants des institutions, s’est 
mis en place. L’accent est mise sur la participation des personnes quelles qu’elles soient. Le succès de sa journée 
de synthèse du 19 juin 2003, à laquelle le CCC a pris part, (plus de 500 participants) conduit à la mise en place du 
"Forum Permanent d'Insertion". Installée au sein de l'Institut Lillois d'Éducation Permanente (ILEP), le Forum vise 
à permettre une réelle expression collective des allocataires du RMI (Revenu Minimum d'Insertion) à propos des 
problématiques d'insertion. En 2009, il est renforcé par l'instauration du RSA (Revenu de Solidarité Active), dont 
un des volets est de mettre en avant une participation active des allocataires au sein des instances de gestion. 
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Aussi pour une efficacité optimale des actions, il est urgent d’inscrire définitivement les 
politiques de solidarité dans le cadre du droit commun. Le logement, l’emploi, la santé, 
l’accès aux droits et aux services doivent être garantis pour tous les citoyens quelle que 
soit la situation économique et sociale. 
 
La mobilisation concerne également la situation relative aux « accidentés de la vie ». Si 
une personne se trouve du jour au lendemain dans cette situation de précarité, quel que 
soit l’accident de  vie, elle ne sait pas à qui s’adresser. Les structures d’accueil et 
d’orientation concernent souvent les personnes en situation de handicap ; or la notion d’ 
« accidentés de la vie » recouvre un champ plus vaste de situations qu’il faudrait prendre 
en compte : maladie, décès, licenciement, chômage, endettement, etc. 
 
Dans la mobilisation, la notion d’écoute est primordiale pour élaborer des solutions aux 
problèmes d’exclusion. Donner la parole aux citoyens et prendre le temps d’écouter leurs 
doléances et leurs propositions est une étape incontournable dans toute démarche 
d’action sociale. Les travailleurs sociaux doivent également être écoutés et leur rôle 
reconnu dans les quartiers pour avancer vers des solutions adaptées aux situations 
d’exclusion. Aussi l’absence d’écoute des citoyens et des acteurs associatifs concernés, 
incite moins au bénévolat. Quand on fait parler les gens vivant dans la précarité, il faut un 
échange égal à égal et non uniquement d’une manière descendante, voire 
« condescendante » sic. 
 
Dans les démarches de mobilisation, les « aidants » ne doivent pas être oubliés, ils sont le 
chainon essentiel dans le dispositif de soin et d’accompagnement des malades en 
situation de précarité physique ou matérielle. Il faut reconnaitre qu’ils ont des besoins à 
exprimer et  peuvent apporter des témoignages sur leur vécu. 
 
Les services sociaux qui doivent en principe répondre  aux demandes des personnes en 
situation de précarité sont débordés, alors ces derniers s’orientent vers les associations. 
Or, avec la réduction, voire la remise en cause des subventions, les associations ne sont 
plus en mesure de répondre à toutes les demandes.  
 
Il va sans dire que le bénévolat est l’alpha et l’oméga de toute mobilisation associative. 
Le défi pour les associations est, en plus de la question de la transmission des savoirs et 
de la relève militante, de répondre aux questions urgentes. Les bénévoles agissent dans 
une démarche collective pour y répondre. Mais en temps de reflux, le bénévolat tarit et 
devient une denrée rare. 
 
Des expériences sont cependant éclairantes pour une mobilisation du bénévolat : 
L’association la CLÉ mobilise environ 500 bénévoles pour mener des actions à la carte 
selon un mode de gestion du bénévolat participatif. 
L’association « Solidarité informatique » incite, dans un mouvement circulaire, les 
participants à devenir acteurs et les anciens bénéficiaires d’actions solidaires à devenir 
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des bénévoles à leur tour pour mener des actions en direction des publics exclus du 
numérique. 
L’expérience de l’École des consommateurs est également instructive, notamment dans 
l’apprentissage et l’échange entre les participants pour mieux gérer les budgets et éviter 
les surendettements.  
 
La mobilisation concerne également les travailleurs sociaux et les professions médicales 
et paramédicales qui doivent assumer leur rôle social dans l'accomplissement de leur 
mission. Ils connaissent mieux que quiconque les problèmes sociaux des habitants.  
 
Dans une démarche d'inclusion sociale réussie, les Centres sociaux, et leur important 
réseau, constituent des lieux d'écoute, de parole, de mobilisation citoyenne, mais aussi 
d'appropriation du numérique, d'accès à la lecture, à l'écriture, à la culture, aux droits 
sociaux, à l'orientation des habitants précaires et à la mise en œuvre du pouvoir d'agir 
des habitants de tous les quartiers de la ville. 
 
L’élu, lors de son audition, parlait de la contractualisation des missions et des actions. 
Selon les membres de la commission Politiques sociales, Cadre de vie et Services aux 
publics, il semble difficile de contractualiser avec les publics dans la précarité ; le contrat 
leur est inaccessible. Les personnes accueillies par les associations ne connaissent pas la 
notion de la contractualisation.  
 
Il est préférable de s’inscrire plutôt dans une démarche de « faire avec » que celle de 
« faire pour ». Les actions basées sur le pouvoir d’agir donneront des résultats 
responsabilisant les citoyens, contrairement à une démarche contractuelle qui passe par 
une intermédiation associative ou institutionnelle, ce qui n’aide pas les citoyens à sortir 
de leur repli ou leur précarité pour conquérir leur citoyenneté. 
 
B- Le CCC préconise à la Ville de :  
 
- Prioriser les actions qui redonnent à la citoyenneté et à l’égalité des droits leur lettre 

de noblesse. 
 

- Permettre concrètement l’accès aux droits, ce qui se traduirait par la prévention des 
ruptures économiques et sociales, l’accompagnement des plus vulnérables, 
l’encouragement de la participation des personnes en situation de précarité. 
 

- Tenir compte des enjeux d’une territorialisation du plan de lutte contre la pauvreté 
et mettre en place une gouvernance des politiques de solidarité  
 

- Contribuer à la réflexion sur le projet relatif au revenu minimum garanti. 
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- Participer à la mise place d’un Observatoire social pour comprendre les différentes 
formes de précarité et agir pour trouver des solutions appropriées. 
 

- Initier des concertations avec les acteurs concernés pour rendre efficientes les 
interventions auprès des personnes vulnérables. 
 

- Intervenir dans la proximité au plus près des personnes en situation de précarité. 
 

- Identifier et valoriser les démarches innovantes et les expériences exemplaires. 
 

- Aider les acteurs du Forum Permanent de l’Insertion à sa reconstruction et 
contribuer au renforcement de sa mission, comme lieu de participation citoyenne des 
personnes en situation de précarité. 
 

- Mettre à la disposition des associations les services du chef de projet Territoire pour 
faciliter les démarches liées aux dossiers de subvention et au montage des projets. 
 

- S’impliquer auprès du Collectif Alerte pour une territorialisation des actions et pour 
désigner un référent au sein de ce collectif. 
 

- Apporter une aide financière, avec les autres collectivités territoriales, aux bénévoles 
du Collectif Alerte, notamment les représentants du (CCRPA), du (MNCP) et le Collectif 
des SDF, qui se déplacent pour des conférences, colloques, assises, etc. Ils sont 
amenés à payer de leur poche transport, restauration et hébergement. 
 

- Aider à la communication sur les lieux où interviennent les membres du Collectif 
Alerte et faire connaitre leurs actions et leurs publications 

 

- Permettre la tenue de permanences juridiques et associatives dans les Mairies de 
quartier, lieux de proximité, pour aider les habitants dans leurs démarches 
administratives.  

 

- Encourager les Écrivains publics à tenir des permanences dans les Mairies de quartier 
pour aider les habitants à constituer leurs dossiers afin d’éviter des erreurs d’écriture. 
L’Écrivain public est un métier d’avenir qu’il faut réhabiliter en ces temps de difficulté 
d’emploi. 

 

- Mettre en place un « coffre-fort24 » électronique ou « Cloud solidaire » pour les SDF 
afin qu’ils puissent sauvegarder leurs papiers et leurs attestations justifiant leurs 
droits quel que soit l’endroit où ils se trouvent. 

                                                

24
 - Comme l’initiative de la Fondation Abbé Pierre de mettre à la disposition des SDF un espace numérique sécurisé, pour 

entreposer leurs documents personnels et administratifs. Par le Décret n° 2016-186 du 24 février 2016 modifiant le décret n° 
2009-730 du 18 juin 2009 relatif à l'espace de stockage accessible en ligne pris en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 
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- Proposer la candidature de Lille à la loi Territoire zéro chômeur de longue durée25. 
Des initiatives pourraient être prises en lien avec Atd-Quart-Monde et les associations 
de solidarité pour faire aboutir des expériences de proximité pour éradiquer le 
chômage de longue durée. 

 

En conclusion 
 

L’inclusion sociale est l’illustration par excellence de la notion de transversalité. Elle ne 
vise pas uniquement la pauvreté ou l’exclusion, elle s’inscrit plutôt comme composante 
de la question sociale. L’avis contribue davantage à l’analyse de la notion d’inclusion, en 
termes de politiques publiques, qu’à la déclinaison des problèmes auxquels elle renvoie. 
Il n’était donc pas question de parler de l’exclusion liée au logement, à la santé, aux 
loisirs, à la culture, au chômage, etc. 
 

Le traitement thématique des problématiques d’exclusion et de précarité ont fait l’objet 
d’avis du CCC26, ou pourront le faire, si l’opportunité d’une saisine ou d’une autosaisine le 
permet. 
 

L’objectif de l’avis était de contribuer au diagnostic que l’élu a réalisé avec les 
associations lilloises, les points retenus sont issus des débats et de la concertation au sein 
du CCC. Les préconisations qui ont découlent apportent un appui au projet de la 
municipalité pour un Plan Local pour l’inclusion sociale à Lille, Hellemmes et Lomme. 
 
 

« Je ne suis pas, Messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde ; 
(…) mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. (…) je ne dis 
pas diminuer, amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. Les législateurs et les gouvernants 
doivent y songer sans cesse ; car, en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir 
n'est pas rempli. 
(…) je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, 
toute sa volonté, pour que de telles choses ne soient pas ! Je dis que de tels faits, dans un pays 
civilisé, engagent la conscience de la société tout entière ; que je m'en sens, moi qui parle, 
complice et solidaire (…) » 

Victor HUGO : « Détruire la misère
27

 » 

 

  

                                                                                                                                                                     

2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et 
entre les autorités administratives, l’État donne un appui à ce genre d’initiative.  
25

 - Deux élus Lillois sont membres du Fonds National et du Comité National de Vigilance : Martin DAVID -BROCHEN et 
Christiane BOUCHART 
26

 - Comme « Logement des plus démunis et renouvellement urbain », du 10.12.2005 ; les « Personnes en situation de 
handicap » du 09.06.2007 ; « Condition féminine et précarité » du 29.01.2011 ; « Présence des populations Roms à Lille » 
du19.10.2013 ; « Santé et la ville. Promouvoir des soins, du bien-être et impacts du cadre de vie » du 14.02.2015, etc. 
27

 - Le discours de Victor HUGO appuie la proposition d'Armand de MELUN visant à constituer un comité destiné à « préparer 
les lois relatives à la prévoyance et à l'assistance publique » 
http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-moments-d-eloquence/victor-hugo-9-juillet-1849 

http://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/histoire/grands-moments-d-eloquence/victor-hugo-9-juillet-1849
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POSITIONNEMENT (*) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Le positionnement est l’expression d’une institution membre du CCC sur l’avis adopté 

par l’assemblée plénière ou sur un point particulier de l’avis.  

Le positionnement est approuvé par l’assemblée plénière avec 50% des votes 

Le positionnement est accepté par l’assemblée plénière avec 20% des votes 
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Positionnement présenté par l’Association KEKCHOSE 
 

 

 

Nous constatons que les deux avis présentés en Assemblée Plénière du Conseil Communal 

de Concertation  

« Attachement des Lillois à leur ville : comment l’améliorer ? Atouts et faiblesses de 

quelques politiques publiques – propositions du CCC » et « Pour un Plan Local d'Inclusion 

Sociale à Lille Hellemmes et Lomme » 

Ont la particularité d’être complémentaires et transversaux. Nous incitons les élus et leurs 

services et délégations à s’en inspirer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le positionnement est accepté par l’Assemblée Plénière. 
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Magalie HERLEM, Conseillère municipale déléguée à la lutte contre les exclusions 
Réponse à l’avis n° 17-03-CPSCVSP du Conseil Communal de Concertation « Pour un Plan 
Local d’Inclusion Sociale à Lille, Hellemmes et Lomme», présenté par la Commission 
Politiques sociales, Cadre de vie et Services aux publics. 
 

      
 
 
À la date du 1er juin 2018 aucune réponse écrite des élus concernés par la 
thématique n’est parvenue au CCC 
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