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Mobilisation du Collectif #PourUneEuropeSolidaire
Les associations de solidarité s’unissent à l’occasion des élections européennes de mai 2019 afin de porter
collectivement un message fort en faveur d’une Europe véritablement sociale, solidaire et respectueuse des droits
fondamentaux.
· Une situation sociale inacceptable sur le continent le plus riche de la planète ·
 87 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté1
 113 millions de personnes en risque d’exclusion1
 11 millions sont en état de privation sévère de logement2
 1 salarié.e sur 6 est un.e travailleur.se pauvre3
· Un cadre électoral propice au progrès social ·
Les prochaines élections européennes se déroulent du 23 au 26 mai 2019 en Europe, l’occasion pour les citoyen.ne.s
d’élire des représentant.e.s engagé.e.s pour les droits et le bien-être des citoyen.ne.s et capables de faire de la
solidarité entre les peuples et au sein de chaque pays une réalité.
· Les demandes du collectif ·
→ L’accès effectif aux droits fondamentaux partout et pour tou.te.s
→ Une politique européenne d’accueil digne et solidaire
→ Une priorité donnée à la cohésion sociale et à la transition écologique
→ Une mobilisation politique et budgétaire d’ampleur en faveur de l’inclusion sociale
> Lire le Manifeste du collectif

Les associations du collectif
EAPN France · Fédération des acteurs de la solidarité · FEANTSA France · UNIOPSS
ACSC · Action catholique des femmes · Aequitaz · Amicale du Nid · APF France handicap · Aurore · CAU · Collectif des
morts de la rue · COORACE · Emmaüs Europe · Emmaüs France · Emmaüs Solidarité · Emmaüs Toulouse · EuropaNova
· Fédération Entraide Protestante · Fédération Santé-Habitat · Fédération SOLIHA · Fondation Abbé Pierre ·
Fondation Armée du Salut · Fnasat-Gens du voyage · Habitat et Humanisme · La Cimade · Le Refuge · Ligue des droits
de l'Homme · Médecins du monde · Petits Frères des Pauvres · RomEurope · Secours Catholique · UNAFAM · UNAFO ·
UNCLLAJ

Pour plus d’informations
www.pouruneeuropesolidaire.org

Contacts presse
Audrey-Jane BALDI
Responsable communication
Fédération des acteurs de la solidarité
audrey-jane.baldi@federationsolidarite.org
01 48 01 82 06

Valérie MERCADAL
Directrice de la communication
UNIOPSS
vmercadal@uniopss.asso.fr
01 53 36 35 06

Sources
1
Eurostat (2018)
2
Rapport de la FEANTSA et de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement en Europe (2018)
3
Eurostat (2016)

