
Compte-rendu réunion Christelle Dubos/collectif ALERTE 

 

Présents : 

 Emmaüs France 

 ATD Quart-Monde 

 ALERTE 

 Fédération des Acteurs de la solidarité  

 Secours catholique 

 Les Petits Frères des Pauvres 

 Uniopss 

 Délégation interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté : Marine Jeantet 

Réunion pour un point d’étape. 

Constats des associations : 

 Les gens ont faim,  

 Des chèques services sont distribués. Ils sont une aide mais parfois mal perçus. 

  La question essentielle est celle de la prime.  Il faut une réponse rapide. 

 Question du forfait téléphonique. Beaucoup de personnes en situation de précarité ont des 

forfaits bloqués. Pour maintenir le lien il faut des forfaits illimités. 

 Les amendes continuent. Il faut rappeler qu’elles représentent près de ¼ du RSA. 

 La fermeture des écoles et donc des cantines entraine des surcoûts pour les déjeuners 

 La question de l’accès au numérique. Il faut une aide de l’Etat soit une aide pour les 

associations pour acheter du matériel. 

 La situation des personnes en situation est rendue plus difficile car les dossiers sont en 

suspens à cause de la fermeture de services administratifs. 

 La situation des personnes âgées en situation de précarité est elle aussi préoccupante dans 

le sens ou l’isolement et l’accès aux services est complexifiée dans la situation de 

confinement 

 La situation des MNA évoquée 

 

Réponses de Christelle Dubos : 

o Pour les étudiants précaires : 

 Crous développe les e-carte de 50€ pour acheter à manger 

 De belles expériences avec les élus apportent des solutions innovantes avec les acteurs 

de l’aide alimentaire,  

 

o Pour les familles : 

o 2 leviers : 

 Ouverture de l’aide alimentaire pour des associations n’ayant pas l’agrément 

 Chèques service. 

o Concernant l’accès aux services : 

 Le gouvernement a travaillé avec la Poste la semaine dernière.  

 Ouverture de 5000 agences d’ici fin avril en zone rurale surtout. 



 Lien avec l’AMF qui regarde les agences postales communales qu’elles peut ouvrir  (-5 

kilomètres ou 20 minutes en voiture) 

 

o Concernant le numérique : pas de réponse, des choses sont travaillées avec Cédric O et 

Adrien Taquet 

 

o Forfait téléphonique ; on va voir ce qu’on peut faire. 

 

 

o Famille :  

 il faut solliciter les CAF par l’intermédiaire des travailleurs sociaux pour aide 

exceptionnelle sur les fonds sociaux 

 

o Autres sujets abordés ; 

 Après Crise, il faudra tirer de cette expérience, une réflexion sur notre modèle de 

protection sociale 

 Sujets des droits à la santé et accès à l’AME pour les personnes en situation 

irrégulière, le gouvernement a une position pragmatique pour permettre l’accès aux 

services de santé en cette période de crise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


