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01.

EN QUELQUES 
CHIFFRES
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1.1. Sur le territoire de l’Essonne

Un bénévolat actif 

En 2019, 780 personnes se sont engagées bénévolement à nos côtés. Les formes d’engagement sont variées. De 

l’engagement ponctuel à un engagement régulier, dans des tâches administratives à de l’accompagnement des 

personnes, toutes sont portées vers l’envie de vivre une relation fraternelle avec les personnes qui sont accueillies

#RévolutionFraternelle

Les bénévoles sont répartis en

• 36 équipes locales présentes sur le territoire de l’Essonne (composées de 2 à 25 bénévoles, chaque équipe 

accueille les personnes qui viennent vers elles et développe un accompagnement ou des projets adaptés).

• 30 équipes disposent d’un lieu d’accueil qui leur est propre, 6 partagent leurs locaux avec d’autres associations

• 5 équipes portent une activité de domiciliation

• 1 équipe fait fonctionner une épicerie sociale

• 19 bénévoles sont mandatés dans des CCAS (Centre communale d’action sociale)
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1.2. En appui aux équipes locales

10 équipes thématiques à rayonnement départemental en appui à l’action locale

A la fois opérationnelles et positionnées en « expertise », elles facilitent la formation des bénévoles dans des domaines 

qui leur sont propres : Emploi, Logement, Migrants : permanences d’accès aux droits / apprentissage du français, 

Domiciliation, Bénévolat-Formation, Communication, Young Caritas, Commission sociale et Enfance-famille.

10 salariés (9,19 ETP)

• En appui à la l’animation du réseau des bénévoles

• En appui administratif

Un Bureau

Composé d’une présidente, d’une vice-présidente, d’un trésorier, d’un aumônier et de la déléguée
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02.

LES PERSONNES 
RENCONTREES
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2.1. Premiers chiffres

Comme chaque année, le Secours Catholique publie son rapport sur l’état de la pauvreté en France.

Ce rapport repose sur l’analyse de 55.400 fiches décrivant les situations de personnes accueillies en 2019 par les

équipes dans toute la France. Un focus particulier y est fait cette année sur le budget des ménages.

En Essonne, ce sont près de

• 3217 personnes qui ont été aidées par les 36 équipes locales,

• 1477 personnes par les équipes thématiques action sociale, enfance, logement et migrant

• 467 personnes qui ont profité de l’épicerie sociale.

Soit un total de 5 161 personnes aidées.

Il est à noter que certaines équipes locales ne font pas de statistiques : ce nombre est sans doute un peu faible.

Dans le cadre de ces statistiques, 1827 fiches ont été établies et analysées. Si rien ne garantit la représentativité de

ces données, les difficultés qu’elles révèlent sont bien réelles et, pour la plupart, se retrouvent de façon récurrente

d’année en année.

La comparaison avec les années précédentes montre une persistance de la grande précarité des personnes

accueillies. Cette précarité touche tous les aspects de la vie : droit de résidence, logement, emploi, ressources.
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2.2. Le profil des personnes rencontrées

LA COMPOSITION FAMILIALE PRÉSENTE PEU
D’ ÉVOLUTION PAR RAPPORT AUX ANNÉES 
PRÉCÉDENTES

Les familles avec enfants représentent toujours la 

majorité des personnes accueillies (58%), même  si on 

note une légère érosion (61% en 2016). Elles ne sont 

que 50% au niveau du national.

Le Secours Catholique de l’Essonne assure une 

présence auprès de ces familles et poursuit ses actions 

d’accompagnement dans la scolarité et l’organisation 

de séjours de vacances.

Les familles monoparentales représentent un peu 

moins de la moitié de ces familles, un peu en baisse 

également. 

31% des familles reçues sont toujours des familles 

nombreuses (plus de 3 enfants). On note toutefois une 

stabilité du nombre des familles de 4 enfants et plus 

(11% ). 

Les personnes de plus de 60 ans sont faiblement 

représentées (7%) par rapport à leur pourcentage dans 

la population française .

De même, les moins de 25 ans sont peu présents.
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2.3. L’origine et le statut

LA PROPORTION D’ÉTRANGERS CONTINUE DE 
CROÎTRE 

Ils représentent 79% des personnes accueillies, soit 5 

points de plus qu’en 2018. C’est nettement plus fort que 

les 49% reçus par le Secours Catholique dans 

l’ensemble de la France. 

42% de ces étrangers viennent de l’Afrique 

subsaharienne, 23% viennent de l’Union Européenne, 

et 20% du Maghreb.

68% des étrangers venant d’un pays hors de l’Union 

Européenne n’ont pas un statut légal stable, soit une 

augmentation de 8 points par rapport à 2018 : 32% sont 

des personnes en attente de statut et 36% sont 

déboutés ou sans papiers, ce qui représente une 

augmentation de 7,5 points par rapport à 2018. 

Le Secours Catholique de l’Essonne accompagne ces 

personnes dans leurs démarches administratives et 

organise des sessions d’apprentissage du français.
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2.4. Logement ou hébergement

SUR UN AN, LE POURCENTAGE DE PERSONNES 
VIVANT DANS UN LOGEMENT PRÉCAIRE A 
ENCORE AUGMENTÉ ET DE FAÇON FORTE.   

69% des personnes rencontrées vivent dans un 

logement précaire. Elles ne sont que 32% au niveau 

national.

Parmi  celles-ci, 39% vivent en hôtel. Si cette solution 

permet une mise à l’abri des personnes, elle pose de 

multiples problèmes : pas d’accompagnement sur place 

par les travailleurs sociaux, instabilité de l’hébergement, 

promiscuité, conditions d’hygiènes insuffisantes, 

impossibilité de préparer des repas, et mauvaises 

conditions de vie des enfants (notamment hébergement 

loin du lieu de scolarisation)… sans parler du coût. 

Pour les personnes vivant en logement stable, les 

locations en parc social diminuent (54%) au profit des 

locations en parc privé (33%) et de l’hébergement 

collectif (7%).

Le loyer et l’énergie  constituent les deux premiers 

postes d’impayés (37% et 19% des cas d’impayés)
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2.5. Leur niveau de vie

LE NOMBRE DE PERSONNES SANS AUCUNE 
RESSOURCE NE CESSE D’AUGMENTER ET 
ATTEINT 61%, SOIT ENVIRON 10 POINTS DE PLUS 
QU’EN 2018 ET 2017. IL N’EST QUE DE 23% AU 
NIVEAU NATIONAL.

95,3% des personnes reçues ont un revenu par unité 

de compte inférieur à 1.000 € (elles sont en dessous du 

seuil de pauvreté situé à 60% du revenu médian).

86,6% des personnes reçues ont un revenu par unité 

de compte inférieur à 600€ (ce qui les situe en dessus 

du seuil de grande pauvreté situé à 40% du revenu 

médian) contre 82,4% en 2018.  

Les personnes accueillies sont très majoritairement 

dans un état de grande pauvreté, ce qui est corroboré 

notamment par le taux de personnes vivant dans un 

logement précaire et le faible taux de personnes ayant 

un emploi (8,5% des personnes accueillies). 

75% des personnes accueillies sont en inactivité, dont 

29% sans droit au travail. 

Statistique d’accueil 201911 04/12/2020



2.5. Au niveau national
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LE CONTACT 
AVEC LE 
SECOURS 
CATHOLIQUE 
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03.



3.1. Le premier contact

L’INITIATIVE INDIVIDUELLE

L’initiative individuelle devient la première 

origine du premier contact (45% des 

situations contre 34% en 2018), ce qui 

montre d’une part la capacité à agir des 

populations les plus démunies et d’autre 

part la visibilité du Secours Catholique 

auprès ces personnes.   

Les services sociaux ne sont plus qu’à 

43% des situations « prescrites » (54% 

en 2018), cette baisse n’étant pas 

compensée par des organismes privés 

qui ne sont à l’origine que de 4% des 

premiers contacts.
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3.2. Les attentes des personnes rencontrées

La demande d’aide alimentaire reste la 
première demande exprimée par celles et ceux 
rencontrés dans les accueils de l’Essonne 
(pour 66,6% des personnes). 

La demande d’aide aux démarches 
administratives continue de croître et 

passe de 36,2% des personnes 

rencontrées à 48,3%, devenant la 

deuxième attente.

Ceci reflète, d’une part, la très forte part 

des étrangers dans les personnes 

accueillies et, d’autre part, la grande 

difficulté de ces personnes pour réaliser 

les démarches administratives.

Est notamment concernée, la demande 

de domiciliation, pour laquelle, le Secours  

Catholique de l’Essonne est un acteur  

important (21% des domiciliations 

réalisées dans le département de 

l’Essonne en 2014). 
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Nature des besoins (plusieurs réponses possibles)

La demande d’écoute, d’accueil et de 
conseil par les personnes passe de 

57,7% à 47% des demandes.
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04.

LES 
TERRITOIRES



4.1. Présentation

LES DISPARITÉS TERRITORIALES CONNUES DE 
L’ESSONNE SONT ÉGALEMENT VISIBLES DANS 
LE PROFIL DES PERSONNES ACCUEILLIES AU 
SECOURS CATHOLIQUE. 

Dans le Nord très urbanisé, les personnes 

sont plus souvent des étrangers , vivent 

dans des logements précaires, ont peu ou 

pas de ressources et demandent plus 

souvent un accompagnement administratif.

Dans le Sud plus rural, les personnes vivent 

dans des logements stables et ont un peu 

plus de ressource.
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4.2. Le territoire Nord-Est

Les personnes accueillies dans les 11 

équipes locales de ce territoire sont à 

86% des étrangers. Une part importante 

de ceux-ci viennent de l’Union 

Européenne (37%). La proportion de 

déboutés ou sans papiers et de personne 

en attente de statut est forte (67%).

43% sont des personnes isolées, plutôt 

jeunes (56% ont moins de 40 ans).

Elles vivent à 76% dans des logements 

précaires .

Elles sont inactives à 81% et 68% d’entre 

elles n’ont aucune ressource.

Le premier besoin exprimé est d’avoir de 

l’aide pour les démarches administratives.
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4.3. Le territoire Centre-Nord

Sept équipes locales couvrent ce 

territoire.

La population accueillie est composée 

principalement de familles avec enfants 

(69%), dont plus de la moitié sont des 

familles monoparentale.

Elle est très majoritairement étrangère 

(71%), originaire dans 54% des cas 

d’Afrique subsaharienne et les étrangers 

hors UE sont à 71% en attente de statut 

ou déboutés ou sans papiers.

62% des foyers vivent dans un habitat 

précaire, dont un peu moins de la moitié 

en hôtel.

56% sont sans ressource.

Leurs premières demandes portent, outre 

l’écoute et l’accueil, sur l’alimentation et 

les vêtements.
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4.4. Le territoire Nord-Ouest

Les 10 équipes locales reçoivent une 

population composée à 63 % de familles 

avec enfants, dont beaucoup de couples 

avec enfants (43%) et de familles 

nombreuses (43%).

Les étrangers représentent 77% des 

personnes accueillies. Parmi eux, 18% 

viennent de l’Europe de l’Est (8%), et 

pour ceux venant hors de l’UE, un fort 

pourcentage de déboutés ou sans 

papiers (44%) et de personnes en attente 

de statut (20%).

66% des foyers vivent dans un habitat 

précaire, dont un peu plus de la moitié en 

hôtel.

Un peu plus de la moitié (52%) sont sans 

aucune ressource.

L’alimentation constitue la première 

demande d’aide.
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4.5. Le territoire Sud-Est

Trois équipes locales sont implantées sur 

ce territoire. L’une d’elle focalise son 

action sur le soutien scolaire pour les 

enfants. 

La population accueillie est composée en 

majorité de familles avec enfants (64%), 

avec beaucoup de familles 

monoparentales (41%).

Elle est majoritairement française (54%), 

vivant autant en logement stable (49%) 

qu’en logement précaire (49%), la part de 

logement stable tendant à diminuer.

Elle dispose à 61% de ressources et a un 

emploi dans 21% des cas .

Les demandes sont diverses et portent 

notamment, dans cette partie rurale du 

département, sur l’aide à la mobilité. 
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4.6. Le territoire Sud-Ouest

Le territoire Sud-Ouest compte 5 équipes 

locales et c’est sur ce territoire qu’est 

localisée l’épicerie sociale.

Les foyers aidés sont principalement des 

familles avec enfants (72%), 39% d’entre 

elles étant des  familles nombreuses.

61% sont des étrangers, et pour ceux 

venant hors de l’UE, ils ont dans 73% des 

cas un statut accordé.

Dans 67% des cas, le logement est 

stable.

Ils disposent de plus de ressources (17% 

sont sans aucune ressource), mais dans 

tous les cas, les ressources sont 

inférieures à 1.000 € par UC.

Statistique d’accueil 201922 04/12/2020

Outre les demandes d’accompagnement 

global, d’écoute et de conseil, et d’alimentation, 

le besoin d’aide pour les démarches 

administratives est aussi forte pour ces 

personnes ayant très majoritairement un statut 

égal stable. 



4.6. Le territoire Sud-Ouest (suite)

L’ÉPICERIE SOCIALE FS3V

Au cours de l’année 2019, les bénévoles de 

l’épicerie sociale sont venus en aide à 156 

foyers, correspondant à 467 personnes.

70% sont des familles avec enfants, ceux ci 

représentant 48 % des personnes aidées.

.

Uniquement 6% des foyers sont sans 

ressource. Toutefois, seuls 28% ont un 

salaire et le manque de ressources 

constitue la première cause de recours à 

l’aide (37% des foyers).

La durée moyenne de l’aide est de 3 mois.
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05.

LES EQUIPES 
THEMATIQUES



5.1. Présentation

ELLES RÉPONDENT À DES BESOINS PLUS 
CIBLÉS ET LA POPULATION AIDÉE A UN PROFIL 
UN PEU DIFFÉRENT DE CELUI DES PERSONNES 
ACCUEILLIES DANS LES ÉQUIPES LOCALES, 
même si bien sûr, les deux populations ne 

sont pas disjointes. Par exemple, 15% des 

demandes d’aides faites à la commission 

sociale proviennent des équipes locales ou 

des autres équipes thématiques.

Focus sur 

- La commission sociale

- L’équipe Enfance-Famille

- L’équipe Logement

- L’équipe Migrants
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5.2. La commission sociale

La commission sociale attribue des 
aides financières à des familles 
rencontrant une difficulté.

Elle se veut être un point d’entrée pour 

orienter la personne vers l’équipe locale 

afin que celle-ci puisse l’accompagner de 

façon globale, sur la durée en fonction 

des besoins : 84% sont en effet des 

situations nouvelles. Elles proviennent 

pour 49% des MDS (Maisons 

Départementales de Solidarité – Conseil 

Départemental)

et 18% des CCAS (Centre Communale 

d’Action Sociale).
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En 2019, une demande d’aide a été faite 

pour 846 personnes. Il s’agit dans 57,7% 

des cas de familles avec des enfants, 

ayant la nationalité française à 55 %, 

profitant à 84% d’un logement stable et 

ayant à 81% des ressources.

Le revenu médian des foyers se situe 

dans la tranche 600-800€.



5.2. La commission sociale (suite)
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La principale difficulté rencontrée par les 

personnes est une baisse des ressources, mais 

il est à noté que dans plus d’un cas sur deux, 

au moins 2 types de difficultés sont présentes.

L’aide porte principalement 

• sur l‘énergie, qui redevient le premier 

thème d’aide (34,5% du nombre d’aides)

• puis le loyer (27,2% du nombre d’aide) 



5.3. L’équipe Enfance-Famille

L’équipe enfance centre son activité 
sur l’accès aux vacances pour des 
enfants.

Mais  61% des contacts se faisant par 

des visites des familles à domicile, c’est 

tout un lien qui se crée avec les familles, 

permettant un accompagnement global. 

Ainsi, 42% des familles déclarent avoir 

besoin d’écoute et de conseil.

74% des familles sont des familles 

monoparentales, souvent des familles 

nombreuses (48%), à 57% étrangères (et 

dans ce cas, très majoritairement 

originaires de l’Afrique sub-saharienne et 

ayant un statut légal stable). Elles 

bénéficient à 80% d’un logement stable et 

ont quasiment toutes des ressources, 

45 ayant un emploi, au moins à temps 

partiel.
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5.4. L’équipe logement

L’équipe logement accompagne les 
familles dans la constitution des 
dossiers nécessaires pour l’accès à un 
logement et notamment pour la 
constitution de dossiers DALO.

53% des ménages accueillis sont des 

familles avec enfants, les femmes seules 

étant 28 %.

63% sont des étrangers venant à 63% 

d’Afrique subsaharienne et ayant à 72% 

un statut légal stable. 

39% ont un emploi et 75% des 

ressources. Le revenu médian des foyers 

se situe dans la tranche 600-800€.

Ils vivent à 64% en logement précaire, 

pour moitié chez des amis ou de la 

famille.

Les 36% vivant en logement stable sont 

aux deux tiers dans des locations privées.
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5.5. L’équipe migrants

L’équipe migrants aide les personnes 
dans leurs démarches administratives.

59% des personnes accueillies sont des 

personnes isolées. Elles ont à 70% moins 

de 40 ans.

48% viennent d’Afrique subsaharienne et 

33% du Maghreb.

85% sont sans papiers et inactifs.

81% sont sans ressources . 

Ils vivent à 81% en logement précaire, 

chez des amis ou de la famille (à 91%) ou 

en centre d ‘hébergement.
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