COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Délégation de Seine-Saint-Denis et ses 25 équipes de bénévoles.
Contact : Camille Hugues 06 83 32 25 24

Le 7 novembre 2019
En écho à la diffusion nationale le jeudi 7 novembre du RAPPORT STATISTIQUE SUR L’ETAT
DE LA PAUVRETE EN France dont cette année le thème est la migration et la solidarité
internationale, les acteurs du Secours Catholique de Seine Saint Denis se mobilisent depuis
plusieurs semaines pour organiser sur le parvis de la basilique-cathédrale de Saint Denis une
grande fête de la diversité afin de mettre en avant la richesse du département.
La Seine Saint Denis est le 5e département de France par le nombre d’habitants (1,6 million) et
l’un des départements le plus jeune avec 43,4 % des habitants qui ont moins de 32 ans (contre
36,2 % en moyenne métropolitaine). Mais le niveau de vie y est le plus bas de la France
métropolitaine. Près de trois habitants sur dix vivent au-dessous du seuil de pauvreté. On
compte 10,5 % d’allocataires du RSA (contre 5,1 % sur le plan national).
Se développent aussi des phénomènes comme les décompositions familiales, le décrochage
scolaire, l’économie informelle, la délinquance, la mainmise des marchands de sommeil sur le
logement... Département le plus frappé par les expulsions locatives, c’est aussi un
département sous-doté pour faire face à la précarité des ménages à la rue.
Le département est aussi resté une terre d’accueil pour les immigrés réguliers et irréguliers.
Migrants naturalisés ou fidèles à leur nationalité de naissance, réfugiés politiques, migrants
juste de passage, le 93 reste un formidable carrefour de dialogue des cultures ; chaque
personne se retrouvant dans un projet commun : vivre dignement sa situation d’être humain,
pouvoir accéder à un toit, un revenu minimal, et un droit au travail. Chacun aspirant de la
même manière, à contribuer et à être protégé, qu’il soit d’ici ou d’ailleurs.
Bien des préjugés justifient le durcissement des politiques publiques à l’encontre des
étrangers, des chômeurs et des précaires. Comme si les plus pauvres et les étrangers, jugés
coupables de leur précarité, devaient faire la preuve du contraire pour être considérés,
simplement, comme des êtres humains à part entière
Fidèle à son projet d’action, le Secours Catholique –Caritas France de Seine Saint Denis
se mobilise pour susciter un changement de regard afin de diminuer ces préjugés. Les
chiffres, les rapports ne disent pas la formidable énergie de ce département, que ce dialogue
des cultures n’est pas un vœu pour l’avenir mais déjà « un existant ici et maintenant » dans
bien des quartiers, qu’un migrant n’est pas d’abord un étranger inconnu mais voisin porteur de
talents et de rencontres.

Quoi de mieux qu’une fête ce jeudi 7 novembre, à proximité de la place du
marché de Saint Denis, pour ouvrir un espace de talents et de diversités ?
Au programme : des jeux, des témoignages, des chorales, des pâtisseries du monde, des
photos en costumes traditionnels, atelier peinture d’expression artistique, des concerts, une
exposition de photos, un documentaire projeté Mon incroyable 93 des échanges… et surtout
des rencontres et des sourires ! Programme détaillé au verso.

Deux lieux : Le Parvis de la basilique et à proximité la salle de Saint Denys. Métro Saint
Denis-Basilique.

Jeudi 7 novembre
Horaires de 16H00 à 22H00.
Programme détaillé, sous réserve de modification
Sur la scène
17h00-18h00 : Présentation du rapport 2019 sur l’état de la pauvreté du Secours CatholiqueCaritas France - Témoignages - Projections
18h30-19h00 : Karaoké du monde
19h30-20h30 : Scène ouverte – chants et danses d’ici et d’ailleurs
20h30-21h15 : Concert de Nawal
21h30-22h00 : Concert de Lamifa
Animations (16h00-22h00)
Sur le parvis de la Basilique-Cathédrale
 Présentation du rapport statistique 2019 - espace documentation
 Thé à la menthe/Bissap/Pâtisseries
 Jeu « Parcours du Migrant »
 Jeu - échanges « Déconstruction des préjugés »
 Projections vidéos
 Migrations et spiritualités
 Retour de la Caritas express à la Réunion
 Jeux en bois de différents pays animés par l’association Fa Sol
 Association « Les amis de Nawal » projet solidaire avec les Comores
 Association « Entre nous » solidarité et accompagnements
 Espace informations-échanges avec la Pastorale des migrants – Immigration Mythes et
Réalités
Salle Saint Denys
16h-19h : Jeux en bois de différents pays animés par l’association Fa Sol
16h- 21h : Atelier Peinture
16h-21h : Studio photo (tenue traditionnelle)
16h–19h : Migrations et spiritualités
18h-19h : Contes venus d’ailleurs pour petits et grands
19h-21h : Projection du documentaire “Mon Incroyable 93”de Wael Sgahier puis échanges
Venez en costumes traditionnels de votre région de France ou du monde !

Sur le parvis de la Basilique Cathédrale de St Denis et salle St Denys
Venez en costumes traditionnels de votre région de France ou du monde !
Merci à tous les partenaires et associations qui contribuent à la réussite de cette fête.

Le Secours Catholique de Seine Saint Denis – Caritas France présent sur 25 lieux d’accueil,
700 bénévoles et 12 salariés.
« Ensemble construire un monde juste et fraternel » à travers des accueils sociaux et des commissions
d’aides financières, des accueils de jour, des boutiques solidaires, des cours d’apprentissage du français,
des départs en vacances, l’accompagnent à la scolarité, l’accompagnement des migrants, des ateliers
conviviaux (cuisine couture, parole, et fabrication de produits bio), l’accompagnement sur le droit au
logement (dalo-daho), l’accompagnement vers l’emploi, domiciliation ; voici une partie essentielle des
activités parmi une trentaine d’actions proposées.
45000 personnes en précarité sont rencontrées et accompagnées chaque année.

