
 
 

Paris, le 19 mars 2015 
 
Département Action sociale, Éducative, Sportive et Culturelle 
N/Ref: MCSC/VB/SO/CV 

 
 
 

Madame le Maire, Madame la Présidente, 
Monsieur le Maire, Monsieur le Président, 
 
 
Vous êtes membre de la Commission Affaires Sociales de l’Association des Maires de France et nous avons le 
plaisir de vous inviter à participer à la réunion qui se tiendra sur le thème : 
 

 
Le maire face à la précarisation croissante de la population 

 
Mardi 14 avril 2015 de 10h.00 à 13h.00 

Association des Maires de France 
41 Quai d’Orsay – 75007 PARIS (métro Invalides) 

 
 
L’INSEE relève que le taux de pauvreté monétaire en France concerne 13,9% de la population soit 8,5 millions 
de personnes dont 1,5 millions de familles monoparentales et que l’intensité de la pauvreté augmente. 
 
Ces personnes sont nombreuses à s’adresser au maire non seulement pour obtenir des aides financières ou des 
secours matériels mais aussi pour résoudre des problèmes d’emploi, de logement, d’assistance d’urgence. 
 
Dans le contexte économique actuel, et avec la baisse des dotations de l’Etat, les maires peuvent-ils répondre 
aux demandes croissantes de leur population dans ces divers domaines ? Quels arbitrages sont-ils amenés à 
faire par rapport aux diverses  catégories de la population (familles monoparentales, jeunes, demandeurs 
d’emploi, personnes âgées…) ? Comment préservent-ils la mixité sociale dans les services qu’elles rendent aux 
populations ? De quels outils ont-ils besoin désormais ? Les mesures proposées par le plan-pluriannuel de lutte 
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale ont-elles un impact pour les collectivités ? Leurs seront-elles utiles ? 
 
La première réunion de notre commission devrait permettre un échange sur vos pratiques et vos difficultés et de 
faire émerger des axes de propositions. 
 
Comptant vivement sur votre présence, nous vous prions d’agréer, Madame le Maire, Madame la Présidente, 
Monsieur le Maire, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 

Anne GROMMERCH 
Président de la Commission Cohésion Sociale  

Députée-Maire de Thionville 

Marie-Hélène AMIABLE 
Rapporteur de la Commission Cohésion Sociale 

Maire de Bagneux 
 
 
 
Destinataires : Mmes et MM. les Membres de la Commission des Affaires Sociales  
Pour information : Mmes et MM. les Présidents d’Associations Départementales de Maires. 
 



 

 
 

Commission des affaires sociales de l’AMF 
Mardi 14 avril 2015 de 10h.00 à 13h.00 

 
Coupon-réponse à retourner à Mme VITTE  

Département Action sociale, Éducative, Sportive et culturelle 
Courriel corinne.vitte@amf.asso.fr 

ou par courrier au 41 quai d’Orsay 75343-Paris Cedex 07. 

 
 
 
 
M. ou Mme (Nom, Prénom) :-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Maire de la Commune de : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ou 
 
Président (e) d’EPCI : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ou 
 
Président (e) d’Association départementale : ---------------------------------------------------------------------------------  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
Code Postal ------------------------------ 
 
Tél :----------------------------------------- Fax : ---------------------------------------------------------  
 
 
Email (impératif) : --------------------------------------------------  
 
 
 Participera à la réunion du Mardi 14 avril 2015 de 10h.00 à 13h.00 à l’Association des Maires de 

France 41 Quai d’Orsay 75007 Paris (métro Invalides) 
 
 

 Ne participera pas à la réunion * 
 
 

 Sera représenté (e) par * : 
 
M. ou Mme : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Fonction :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 
 
 

Date et signature : 
 
 
*cocher la case correspondante 
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