Les préjugés sur les
bénéficiaires des
prestations sociales
Les préjugés sont "stigmatisants" ! Ils créent le doute chez les personnes qui vivent ellesmêmes la précarité. Déjà fragilisées sur le plan matériel, elles en viennent à se dénigrer, à
s’interdire de sortir, à s’exclure de la société. Ils dressent les uns contre les autres et
déstabilisent la cohésion sociale.
PREJUGES
36 % de la population française considèrent que les
personnes pauvres n’ont pas fait d’effort pour s’en
sortir !!
(Enquête de juin du CREDOC).
58 % des Français partagent l’idée selon laquelle « les
chômeurs pourraient trouver du travail s’ils le voulaient
vraiment » !!
ET POURTANT
Fraude au RSA : 44 millions d’euros en 2012 pour 2,3
millions d’allocataires soit en moyenne 20 € par an et par
allocataire.
Fraude aux cotisations sociales (travail non déclaré du
fait des entreprises) : entre 18,5 et 23 milliards selon le
rapport de la Cour des Comptes en 2014.
Fraude à l’impôt sur les sociétés : 10 milliards d’euros selon Bercy.
REALITE OBSERVEE PAR CARITAS ALSACE ET LE SECOURS CATHOLIQUE
Les ménages accueillis par les équipes bénévoles sont des ménages que le système social
couvre insuffisamment.
 Parmi les ménages accueillis les plus pauvres :
Les demandes matérielles et monétaires ne sont pas les plus élevées. Ils recherchent avant
tout de l’écoute, ainsi que des biens de première nécessité comme des aliments et des
vêtements. => Cela traduit un isolement et une détresse particulièrement forte.
//

A Caritas Alsace : 28 % des personnes accueillies ne disposent d’AUCUNE
RESSOURCE.

 Parmi les ménages accueillis avec des tranches de niveau de vie plus élevés :
Malgré des niveaux de ressources plus élevés, celles-ci
sont insuffisantes pour faire face à leurs dépenses, de
même que les aides prévues par le système de
protection sociale (lorsqu’elles sont perçues). Ils ont
des demandes plus précises, liées à un mode de vie
plus stable : l’aide pour le paiement de leur loyer ou
de leurs factures liées au logement, souscrire une
assurance…
//

Caritas Alsace : Parmi les causes
d’endettement des personnes en
situation de précarité, 42 % concernent
des impayés de loyer. 37 % des impayés de gaz…
 Taux de non recours au Revenu de Solidarité
Active
Le taux de non-recours au RSA socle parmi les
ménages éligibles accueillis au Secours Catholique est
de 38 %.
 Des personnes en situation de logement
instable, pour qui une condition d’éligibilité
supplémentaire d’accès au RSA est de disposer
d’une adresse. => Pb de domiciliation postale
Le taux de non-recours au RSA activité est nettement plus élevé : il atteint 66 % dans la
population éligible accueillie par le Secours Catholique.
Le RSA est un complément très significatif de revenu pour les inactifs et les chercheurs
d’emploi, indemnisés ou non. La différence est nettement plus faible pour les ménages en
activité. Ce faible gain attendu pourrait être à l’origine du faible recours.
Les étrangers accueillis par le Secours Catholique ont des taux de non-recours nettement
plus élevés que les Français : 51 points plus élevé que les Français
 Le taux élevé de non-recours des étrangers tend aussi à démontrer que
contrairement à certaines idées reçues, ceux-ci ne viennent pas en France pour
bénéficier de prestations sociales mais pour d’autres motivations.
Les personnes renoncent aux prestations sociales pour divers motifs :
 Elles pensent pouvoir s’en sortir seules,
 Ne veulent pas être assistées ; mauvaise image du RSA,
 Se découragent face à la complexité des dossiers, par manque d’information ou une
mauvaise orientation, du fait de critères d’attribution souvent illisibles pour le public
ciblé

 Faut d’illettrisme : le non-recours est plus important pour les individus ayant des
difficultés à lire ou à écrire que pour des individus qui ont atteint un niveau d’études
primaire ou secondaire
//
12 % des personnes accueillies par Caritas Alsace ont des difficultés à lire ou à
écrire.
 Pas d’adresse, de domiciliation…
//

900 personnes sont domiciliées à la permanence de l’Arc-en-Ciel à Strasbourg.
Et pourtant, nombreuses sont les personnes sur liste d’attente !

ACTIONS DES EQUIPES DE CARITAS ALSACE
Les bénévoles de Caritas Alsace constatent tous les jours les effets des préjugés sur les
personnes accueillies. Ils tentent, avec les personnes concernées, d’agir contre la pauvreté,
bien loin des préjugés et de faire en sorte qu’elles reprennent leur place dans la société.
 Domiciliation postale
 Alphabétisation, apprentissage du français
 Groupe emploi
 Atelier gestion du budget
 Groupes participatifs, créatifs (et notamment des
actions sur l’image de soi, les soins de corps, de
l’apparence. Exemple au Marché solidaire des
collines et les "Ateliers vie quotidienne")
 Actions enfance pour les accompagner dès le plus
jeune âge : accompagnement scolaire / AFV-EFV
pour que les enfants comme les familles de
vacances découvrent d’autres univers
 Les temps d’écoute dans les accueils de famille
des maisons d’arrêt, les écrivains publics, les
vestiaires d’urgence
 L’éveil à la solidarité des jeunes (Club Caritas, Mois de l’autre…)
Découvrez toutes ces actions sur notre site internet www.caritas-alsace.org

