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PROPOSITIONS
POUR UN
MONDE
IMPARFAIT
À L’ATTENTION DES CANDIDAT•E•S
À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022

À propos de LA FONDATION DE L’ARMÉE DU SALUT

En France, l’Armée du Salut est engagée depuis plus de
140 ans dans la lutte contre toutes les exclusions et pour
l’intégration de tous dans la société. A travers plus de
220 établissements et services, sa Fondation lutte contre
l’exclusion sociale, l’exclusion liée au handicap ou au grand
âge et pour l’intégration des plus jeunes dans la société.
Plus d’informations sur www.armeedusalut.fr
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1
UNE
SOCIETÉ
INJUSTE

Si certains de nos concitoyens sont
chaque jour au cœur de l’actualité,
d’autres n’ont pas cette chance et en
deviennent invisibles, de même que les
problématiques qu’ils rencontrent.
Qu’il s’agisse des familles précaires qui
se battent chaque jour pour survivre,
des personnes âgées isolées ou de celles
et ceux qui leur viennent en aide, comme
les salariés du social et du médico-social,
tous sont trop occupés ou trop isolés
pour se faire entendre. Dans le cas des
personnes fragiles et alors que le cadre
légal et réglementaire est de plus en
plus complexe, il existe un enjeu fort
de combattre le non-recours aux droits
et d’être en mesure de répondre aux
questions de chacun.

1
2

Multiplier les projets de crèches sociales sur l’ensemble du territoire national,
pour les familles précarisées ou monoparentales, afin de lever cette barrière
d’accès à l’emploi qu’est la garde de jeunes enfants.

Construire dès 2022 une Loi Grand Âge sur la base de l’expertise des acteurs de
terrain et des rapports existants, pour que les EHPAD accueillant les personnes
les plus dépendantes parviennent à un taux d’encadrement d’un salarié pour un
résident, le tout en lien avec un financeur public unique.
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Orienter davantage de moyens vers la prévention précoce et le soutien à la
parentalité pour prévenir les comportements dits « limites » des préadolescents,
en particulier dans les quartiers prioritaires (maisons des parents,…).

Créer un service public en ligne d’information et d’orientation, piloté par des
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assistant.e.s social.e.s, couplé à un réseau de lutte contre la fracture numérique à
disposition des personnes perdues dans leurs démarches (CAF, Pôle Emploi…) du
fait de la multiplicité de leurs difficultés, au-delà de l’information technique de la
plateforme servicepublic.fr
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2

POUR UNE
SOCIETE
INHUMAINE

Le monde dans lequel nous vivons connaît
de profondes mutations. Auparavant
réservée aux pays en développement,
l’action humanitaire devient nécessaire
en France même. Le monde voit se
développer la pauvreté, l’instabilité
politique et le non-respect des droits de
l’homme, les guerres et les phénomènes
climatiques dévastateurs. Comment dans
ce contexte ne pas tout mettre en œuvre
pour venir en aide le plus dignement
possible aux enfants, femmes et hommes
vivant dans le dénuement le plus total sur
notre territoire national ?

1

Mettre en place des solutions humanitaires de grande échelle pour assurer
l’accueil et le traitement des dossiers des personnes migrantes et exilées.
Interdire la confiscation ou la détérioration du matériel de survie des personnes
(tentes, sacs de couchage …).

2
3

Agir pour qu’il n’y ait plus un seul enfant à la rue et que la nationalité ne soit
plus un critère non-dit de prise en charge.

Lancer un plan de suppression des bidonvilles, en lien avec un plan logement
massif et ambitieux.

Parce que la notion d’intégration est fondamentale, sanctuariser le principe
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d’un temps d’hospitalité et d’accueil lorsque les personnes en situation d’exil
sont accueillies sur notre territoire, quel que soit leur statut administratif.
Assurer à ces personnes un accès inconditionnel aux soins, à la langue française
et à des temps de répit autour de la culture.
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TOUS
INACTIFS
POUR FAIRE
SOCIETE

Parce que l’amélioration de la situation
sociale en France ne dépendra pas de
l’élection d’une femme ou d’un homme
providentiel.le, apportant seul.e des
réponses à des problématiques parfois
anciennes, mais parce que la réponse
ne peut venir que de l’implication de
toute la société civile, la Fondation de
l’Armée du Salut juge essentiel que soient
mises en place les conditions d’un travail
décent pour tous et d’une implication de
l’ensemble de la population dans la vie
citoyenne.

Créer un « droit à l’activité opposable » (DAO), pour que toute personne qui le

1

souhaite puisse avoir une activité professionnelle avec une rémunération juste,
même quelques heures, en fonction de ses capacités, et ce afin que chacun puisse
se sentir utile et que toutes les forces de la société soient mobilisées. Ce droit devra
s’articuler avec les dispositifs « Premières Heures » et « Territoires zéro chômeur de
longue durée », tout en encourageant l’expérimentation de nouveaux dispositifs.

Créer une conférence citoyenne de consensus autour du thème de la
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régularisation des personnes sans-papiers, afin d’étudier la question de
manière démocratique, raisonnée et dépassionnée, en définissant les critères de
régularisation qui permettraient aux personnes concernées de travailler et donc
de vivre de manière autonome.

3

Créer une semaine de l’action bénévole, durant laquelle sont répertoriées au
niveau national toutes les associations locales partenaires qui ouvrent leurs
portes et permettent à chacun de s’essayer à l’action bénévole qui lui correspond
le mieux.
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Mettre en place un système de parrainage républicain, sur la base du volontariat,
entre personnes déjà présentes en France et personnes arrivées récemment, pour
faciliter leur intégration.
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LA
INCERTITUDE
D’UN LOGEMENT
ET D’UN
HEBERGEMENT
DIGNE

En France, près de 4 millions de personnes
ne sont pas – ou très mal – logées. C’est
une problématique majeure qui est hélas
bien trop souvent absente des débats.
Pourtant les solutions existent. Il s’agit
de lever les freins structurels et de faire
preuve d’innovation, afin de permettre
à tous de se loger décemment dans
notre pays. En aucun cas le manque de
logements et d’hébergements ne doit être
l’excuse qui légitime l’existence d’habitats
dangereux car insalubres ou énergivores.
Cette problématique est aussi celle des
personnes porteuses de handicap et sans
solution d’accueil à ce jour.

Expérimenter à l’échelle nationale une réelle politique de logement d’abord

1

pour les cas les plus complexes, avec des moyens à la hauteur des problématiques
de la personne, grâce à l’intervention de travailleurs sociaux, mais aussi de
psychiatres, d’addictologues, d’infirmiers,… en partenariat avec les bailleurs
sociaux et des associations de quartier, à l’image de ce que l’Armée du Salut peut
faire en Grande-Bretagne ou en Finlande.

2

Créer des établissements d’accueil pour personnes précarisées vieillissantes,
qui ne trouvent aujourd’hui pas de lieu de vie adapté.

Lancer un plan ambitieux de logements très sociaux et développer

3

immédiatement les solutions alternatives de logement. Faciliter la création
de tiers lieux qui mêlent hébergement, solidarité, vie de quartier et entreprises.
Soutenir la naissance dans chaque quartier de lieux alternatifs permettant aux
habitants de se retrouver autour d’initiatives solidaires, écologiques et culturelles.

4

Poursuivre le développement en France de nouvelles places d’accueil pour
les enfants, les adultes et les personnes âgées en situation de handicap,
afin que chacun soit accueilli et accompagné dans des structures réellement
adaptées à sa situation et à son âge.
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SANTÉ & ENVIRONNEMENT

UN
IMPOSSIBLE
COMBAT
COMMUN

L’Armée du Salut se doit de rappeler que
subsistent aujourd’hui des problématiques
auxquelles elle était déjà confrontée
au XIXe siècle, telles que l’accès à l’eau,
à l’alimentation ou encore à la santé. Nous
souhaitons donc rappeler qu’une nation
solidaire doit se préoccuper des besoins
vitaux de ses citoyens les plus fragiles,
et leur assurer une vie en bonne santé,
physique comme mentale. Et puisqu’il
ne peut y avoir de santé de l’homme
sans préservation de l’environnement,
le secteur social et médico-social doit lui
aussi accélérer sa transition écologique,
mais il ne peut le faire seul.

1
2

Généraliser sur le territoire l’expérimentation en matière de protections
périodiques permettant de distribuer gracieusement des protections à toutes
les femmes en difficulté.

Renforcer les dispositifs d’intervention psychiatrique en milieu social et médicosocial pour être enfin en mesure de prendre en charge correctement les
problématiques de santé mentale.

Afin de proposer aux personnes précarisées une alimentation de qualité,

3

expérimenter le recours à des plateformes territoriales d’approvisionnement
auprès de producteurs locaux (pour une alimentation locale, en circuit court
et de produits de saison) et la création d’un service public de redistribution des
denrées non consommées pour éviter l’éparpillement des acteurs et des denrées.

4

Financer la transition écologique des structures sociales et médico-sociales
pour un effet immédiat sur l’environnement, avec notamment une transformation
en matière d’habitat, de consommation de fluides, de mobilité ou encore la fin
de tout recours au jetable.
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Tant que des femmes pleureront,
Je me battrai,
Tant que des enfants auront faim et froid,
Je me battrai,
Tant qu ’il y aura un alcoolique,
Je me battrai,
Tant qu ’il y aura dans la rue une fille qui se vend,
Je me battrai,
Tant qu’ il y aura des hommes en prison,
et qui n’en sortent que pour y retourner,
Je me battrai,
Tant qu’ il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu,
Je me battrai,
Je me battrai,
Je me battrai,
Je me battrai jusqu’ à la fin.

”

William Booth, pasteur, cofondateur de l’Armée du Salut.
Discours au Royal Albert Hall, à Londres, en 1912.

”

CONTACTS
Samuel Coppens – 06.08.09.75.30 – scoppens@armeedusalut.fr
Maxime Kléthi – 06.23.19.33.01 – maxime.klethi@armeedusalut.fr
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