
Déplacement de M. Jean CASTEX, Premier ministre
accompagné de M. Olivier VÉRAN, ministre des Solidarités et de la Santé,

Mme Emmanuelle WARGON, ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition
écologique, chargée du Logement,

et Mme Olivia GRÉGOIRE, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie, 
des Finances et de la Relance, chargée de l’Economie sociale, solidaire et responsable

 
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale Le Bois de l’abbé – Emmaüs Solidarité

Épinay-sur-Orge – Essonne
 

Samedi 17 octobre 2020

Le Premier ministre, accompagné du ministre des Solidarités et de la Santé, de la ministre
déléguée chargée du Logement et de la secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale,
solidaire et responsable, se déplace au Centre d’hébergement et de réinsertion sociale Le
Bois  de  l’abbé,  de  l’association  Emmaüs  Solidarité,  pour  y  annoncer  les  mesures  du
Gouvernement  pour  lutter  contre  la  pauvreté.  Celles-ci  s’articulent  autour  trois  grandes
priorités : soutenir les revenus des plus précaires et modestes, prévenir la bascule dans la
pauvreté  en  développant  des  solutions  d’insertion  et  d’activité  et  renforcer  l’accès  et  le
maintien dans le logement.

Déroulé prévisionnel :

 
11h00 Accueil républicain

Pool presse

11h05 Visite du CHRS 
Pool presse
 

11h30 Temps d’échange avec les responsables associatifs et les 
travailleurs sociaux



Tour images par le pool images en début d’entretien

A l’issue Déclaration du Premier ministre
Pool presse

Dispositif presse     :   

 Merci de bien vouloir vous accréditer avant le vendredi 16 octobre à 20h00 en
cliquant ici.

 Pour  des  raisons  sanitaires  et  liées  à  la  configuration  des  lieux,  seuls  les
journalistes du pool pourront suivre ce déplacement.

 Une note de précisions pool sera envoyée ultérieurement.

 Les journalistes  sont  invités  à  se  présenter  au  3  Chemin  de Villiers,  91360
Épinay-sur-Orge à 10h.

 Pool TV : TF1.

Conseiller en charge : Romain BECKER
Contacts : 01 42 75 50 78/79
 communication@pm.gouv.fr


