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COMMUNIQUÉ DE PRESSE        Paris, le 12 mai 2022 

• Hébergement et Logement • Emploi et Revenu • Migrants • 

 

Le Secours Catholique de Paris interpelle                                        
les candidats aux élections législatives lors du 

rassemblement du 21 mai, place de la République  

 

Samedi 21 Mai à 15h, le Secours Catholique organise un rassemblement à Paris pour 
sensibiliser le grand public à la citoyenneté avec l’arrivée des élections législatives. 

L'année 2022 est celle des élections présidentielle et législatives, en avril et juin prochains. 
À cette occasion, le Secours Catholique se mobilise pour que son projet de société juste, 
fraternelle et écologique soit au cœur de la campagne électorale et du mandat des 
prochains élus.  

Dans un contexte où le repli sur soi et le rejet de l’autre gagnent du terrain, le Secours 
Catholique émet près d'une vingtaine de propositions autour de cinq grandes thématiques 
- travail et revenu, alimentation, logement, migration, transition écologique juste - avec 
pour objectif d'éclairer la réflexion des candidats et des électeurs et de faire entendre dans 
les débats les préoccupations et la parole des personnes en situation de précarité ainsi 
que découvrir les actions menées par ses acteurs sur le territoire. 

Un rassemblement pour la Révolution fraternelle à Paris 

Ce samedi 21 mai à 15h à Paris, place de la 
République, l’association intensifie sa 
mobilisation pour sensibiliser le grand public à 
la citoyenneté et faire connaître ses propositions 
d’action pour « construire, ensemble, un monde 
juste et fraternel » : 

 Découvrir les propositions de plaidoyer 2022 
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Au programme :  

● Des animations permettront de découvrir les axes de notre plaidoyer et les actions 
collectives des groupes de la délégation concernant les thèmes suivants : 
hébergement et logement ; migrations ; emploi et revenu.  

● Des prises de parole de personnes en situation de précarité pour qu’elles 
expriment leurs situations et leurs aspirations et une parole du Secours catholique 
de Paris. 

● Des stands avec les collectifs associatifs auxquels nous appartenons (Pacte du 
pouvoir de vivre, CAU, Collectifs inter-asso campement, …) 

Le Secours Catholique, association reconnue d’utilité publique, combat toutes les causes de pauvreté, 
d’inégalités et d’exclusion, en France et dans le monde. Acteurs de solidarité, les personnes en situation 
de précarité et les bénévoles de l’association font vivre une véritable révolution fraternelle liant 
combats pour des lois justes et attention à l’autre. A Paris, ses 1100 bénévoles répartis en 33 équipes 
ont accompagné en 2021 plus de 11 000 familles en précarité. 

Contact presse : 
Elodie JOLIBOIS : elodie.jolibois@secours-catholique.org  
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