37 fédérations et associations nationales de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
membres de la Commission lutte contre la pauvreté de l’UNIOPSS
30 collectifs inter-associatifs locaux présents dans 14 régions.

Communiqué de presse
Paris, le 16 janvier 2013

Les associations nationales de lutte contre la pauvreté réunies dans le Collectif ALERTE
animé par l’Uniopss adressent ce jour au Premier Ministre une lettre lui faisant part de
leurs réactions sur la Conférence nationale de lutte contre la pauvreté des 10 et 11
décembre 2012 et de leurs demandes pour le contenu du Plan qui sortira du Comité
Interministériel de Lutte contre l’Exclusion (CILE) qui se tiendra le 21 janvier 2013.
Elles demandent notamment que le plan quinquennal interministériel soit traduit dans une
loi de programmation sur cinq ans.

PJ : Lettre au Premier Ministre, dont copie est adressée aux 11 Ministres concernés par la
Conférence nationale de lutte contre la pauvreté.
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Liste des associations signataires
Amicale du Nid ; Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP) ; Association des Paralysés de France
(APF) ; Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) ; Association Service Social Familial
Migrants (ASSFAM) ; Cimade ; Comité Chrétien de Solidarité avec les Chômeurs et précaires (CCSC) ; Comité national de
Liaison des Associations du Réseau d’Accompagnement des Migrants (CLARA) ; COORACE ; Croix-Rouge française ; Droits
d’Urgence ; Emmaüs France ; Familles Rurales Fédération Nationale ; Fédération des Associations pour la Promotion et
l'Insertion par le Logement (FAPIL) ; Fédération des Pact ; Fédération Entraide Protestante ; Fédération Habitat et
Humanisme ; Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) ; Fédération nationale des
associations solidaires d’action avec les Tsiganes et Gens du voyage (FNASAT-Gens du voyage) ; Fédération Vacances et
Familles ; Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés ; Fondation de l’Armée du Salut ; Fonds Social Juif Unifié
(FSJU) ; France Terre d’Asile ; Les petits frères des Pauvres ; Ligue des droits de l’Homme ; Médecins du Monde ; Mouvement
ATD Quart Monde ; Secours Catholique ; Société de Saint-Vincent-de-Paul ; Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) ;
Union nationale ADMR ; Union nationale des associations familiales (UNAF) ; Union nationale des familles et amis de
personnes malades et/ou handicapés psychiques (UNAFAM) ; Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes (UNHAJ) ; Union
professionnelle du logement accompagné (UNAFO) ; Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes privés non
lucratifs Sanitaires et Sociaux (UNIOPSS)

