Le CCR-Secrétariat social de Marseille en 2013

"La pauvreté n'est pas une fatalité"
"La précarité n'est pas une fatalité"
C'est autour de ces deux "maximes" que s'est construite notre année 2013.

"La pauvreté n'est pas une fatalité". C'était l'invitation lancée pour le 110è anniversaire de
notre association.
Il a réuni au Mistral quelques 150 personnes, dont plusieurs représentants d'associations
partenaires.
Jérôme Vignon, président des Semaines Sociales de France et président de l'Observatoire
national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, et Philippe Langevin, économiste et membre
de notre association, ont captivé l'auditoire en démontrant que l'éradication de la pauvreté
dépendait d'abord de nous-mêmes.
En préparation de cette soirée, Philippe Langevin avait fait un travail remarquable sur la
situation particulière de Marseille. Nous en donnons ici des extraits essentiels.

"La précarité n'est pas une fatalité". C'était le sujet retenu pour l'atelier que nous avons animé
aux Semaines Sociales de France 2013. Elles se sont déroulées en trois lieux simultanément :
Paris, Strasbourg et Lyon.
Le samedi 23 novembre 2013 à Lyon près de 60 personnes ont participé à notre atelier et ont
échangé en quatre groupes de travail sur différents aspects de ce thème. Vous trouverez dans
ce rapport d'activités le compte rendu détaillé de ces travaux.

Parmi les autres activités de l'année 2013, il faut souligner une activité journalistique soutenue
avec la rédaction de douze articles parus dans "Église à Marseille" sur cent années de
catholicisme social en Provence à travers l'histoire du Secrétariat social de Marseille. Ces
articles ont fait l'objet d'un tiré à part publié à l'occasion du 110è anniversaire.
Il faut également faire état de l'engagement des membres du Secrétariat Social auprès des
Amis de Dialogue et de plusieurs interviews donnés à la radio sur des sujets sociaux abordés
par notre équipe.

En 2014, nous vous donnons rendez-vous à plusieurs reprises au Mistral pour "les samedis
matin du CCR".
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