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Service Communication 

 

Hôtel de Matignon, le 20 septembre 2017 

 

 

M. Edouard PHILIPPE, Premier ministre  

rencontrera les acteurs associatifs de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

en présence de Mme Agnès BUZYN, ministre des Solidarités et de la Santé 

et de Mme Muriel PÉNICAUD, ministre du Travail 

 

Jeudi 21 septembre 2017 

Hôtel de Matignon 

 

Le Premier ministre réunira avec la ministre des Solidarités et de la Santé et la ministre du 

Travail, les associations de lutte contre la pauvreté et l’exclusion pour une matinée de travail 

sur le thème de la lutte contre la pauvreté et de la politique d’insertion.  

 

Un premier temps sera consacré à des échanges avec des associations locales qui ont 

développé des solutions innovantes pour lutter contre la pauvreté. Puis, à travers trois ateliers 

successifs, le Premier ministre et les deux ministres échangeront avec les principales 

associations nationales de lutte contre l’exclusion. 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

8h30 Petit-déjeuner d’échange avec des associations locales de lutte contre la 

pauvreté 

Participants : l’association Intermèdes Robinson (Essonne), Les Paniers de la 

Mer (Calais), Espérer 95 (Val d’Oise), l’antenne « Fondation Agir Contre 

l’Exclusion » (Hérault), l’association Solidarité entraide tricastine (Drôme), 

l’Institut d'Education et de Pratiques Citoyennes (Sartrouville), Un Chez Soi 

d'Abord (Lille). 

  Tour d’images pour le Pool TV et le Pool photos  

 

10h00  Réunion de travail sous forme d’ateliers avec les principales associations 

nationales de lutte contre l’exclusion   

Atelier 1 : Comment prévenir la pauvreté des enfants et des jeunes ? 

Participants : ATD Quart Monde, Secours catholique, Fondation Abbé Pierre, 

UNIOPSS 

Atelier 2 : Comment accompagner les personnes les personnes en situation 

de pauvreté en misant davantage sur leurs capacités ? 

Participants : Collectif Alerte, Secours populaire, Les restos du cœur, 

Samusocial, Médecins du monde 

Atelier 3 : Comment mobiliser l’insertion et l’emploi pour lutter contre la 

pauvreté ? 

Participants : Fédération des acteurs de la solidarité, Emmaüs, Croix-Rouge 

française 

Tour d’images pour le Pool TV et le Pool photos 



Hôtel de Matignon - 57, rue de Varenne - 75007 PARIS 

 

13h00  Déclaration du Premier Ministre en présence de la ministre des Solidarités 

et de la Santé et de la ministre du travail  

Pool TV + Pool photos + radios + rédacteurs 

 

Pool TV : TF1 

 
 

Dispositif presse : 

▪ Merci de bien vouloir vous accréditer avant le mercredi 20 septembre 2017 à 20h00 

à l’adresse : communication@pm.gouv.fr et de bien vouloir nous communiquer votre numéro 

de carte de presse et vous munir de celle-ci.  

▪ La cour de l’Hôtel de Matignon sera ouverte mercredi à compter de 8h00 jusqu’à 13h45. 
 

 

 

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15 - communication@pm.gouv.fr 
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