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1-La fondation The Human safety net : une chaîne d’entraide mondiale
« Generali est un grand groupe d’assurance dont le métier de base est de protéger les personnes. Or,
nous nous sommes rendu compte que, dans certains cas, cette mission de protection passe par autre
chose qu’un contrat d’assurance. Au travers de la fondation The Human safety net, nous voulons
apporter d’autres solutions aux plus démunis. Sans prétendre sauver le monde, nous avons l’ambition
d’améliorer la vie de milliers de personnes en difficulté. C’est notre cœur qui parle à travers ce réseau.
Pas notre cerveau. », a déclaré Philippe Donnet, Directeur général du Groupe Generali 1, lors du
lancement de la fondation en octobre 2017.
Avec The Human Safety Net, le Groupe fait le choix d’étendre son engagement au-delà de sa mission
première afin d’accompagner les personnes les plus vulnérables dans le monde. L’objectif de cette
fondation : leur permettre de transformer leur vie, celle de leur famille et de leur communauté.
Jean-Laurent Granier, Président-Directeur général de Generali France : « L’objectif est d’aller audelà de notre métier d’assureur, tout en activant les mécanismes fondamentaux de solidarité et de
mutualisation qui le régissent, pour constituer un réseau d’entraide international. »
La Fondation s’inspire en effet du principe de la chaîne d’entraide : chaque bénéficiaire peut à son
tour aider les autres, répercutant ainsi les changements positifs, d’Europe en Asie, partout où THSN
est investi. The Human Safety Net veut agir comme un accélérateur. Pour générer cette onde de choc
positive, la Fondation est ouverte à tous, bénévoles, experts et tous les acteurs partageant sa vision,
au sein et en dehors du Groupe Generali.
« Nous souhaitons engager nos parties prenantes dans ce mouvement, collaborateurs, distributeurs,
clients – particuliers, professionnels ou entrepreneurs et toutes les personnes, fondations et
associations qui partagent notre vision. », précise Marie-Christine Lanne, Directrice en charge des
engagements sociétaux et de la Fondation The Human Safety Net pour Generali en France.

Une fondation, trois programmes à l’échelle internationale
Depuis la création de la fondation THSN, en octobre 2017, 3 programmes sont progressivement mis
en œuvre dans 11 pays : Allemagne, France, Espagne, Italie, Roumanie, Slovénie, Serbie, Malaisie,
Thaïlande, Indonésie, Argentine. Progressivement, ils seront étendus à tous les pays où Generali est
présent, avec le concours d’Organisations non gouvernementales (ONG) : Pologne, République
Tchèque, Hongrie, Autriche, Turquie, Vietnam et Inde d’ici fin 2018 ; Suisse, Hong-Kong, Chine et
Brésil en 2019.
•

The Human safety net pour les familles

Ce programme souhaite agir pour offrir des chances de vie égales aux enfants qui vivent dans des
milieux défavorisés, privés de toute opportunité. Rien qu'en Europe, plus de 8 millions d'enfants de
moins de 6 ans sont en situation de pauvreté et, avec de grandes probabilités, le resteront toute leur
vie.

1

Interview à L’argus de l’assurance, 9 novembre 2017
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Les actions proposées s’adressent aux enfants de zéro à six ans, années pendant lesquelles les
capacités d’apprentissage sont les plus importantes et s’avèrent déterminantes pour leur future
évolution sociale. Elles sont également destinées :
- à aider les parents dans leur rôle éducatif, via la mise en place de lieux de rencontre, de
formations et de conseils en matière de règles de vie, d’alimentation et d’activités ludiques
et sportives,
- à renforcer le lien parent-enfant,
- à prévenir la pauvreté, notamment par des conseils en matière de gestion des finances
personnelle,
- à redonner confiance à toute personne ayant la responsabilité éducative d’un enfant.

•

The Human safety net pour les entrepreneurs réfugiés

Ce programme s’adresse aux personnes qui bénéficient du statut de réfugié et souhaitent se lancer
dans l’entreprenariat ou développer leur propre activité. Le dispositif proposé les aider à
entreprendre, en levant les obstacles comme l’apprentissage de la langue ou les codes culturels des
pays d’accueil, et en mettant en place des programmes d’accompagnement (formation, étude de
marché, mentorat, accès aux prêts…) en partenariat avec des ONG et des incubateurs.
En France, le programme est porté par Singa. Singa France est un mouvement citoyen né en 2011 et
visant à créer du lien entre personnes réfugiées et sociétés civiles via l’entrepreneuriat et le
numérique. Il met en relation les citoyens autour d’ateliers culturels, de cours de langue, de sorties
culturelles, de cohabitations. Il accompagne les réfugiés entrepreneurs dans leurs projets, et tout
entrepreneur souhaitant créer du lien dans l’économie de l’asile. Présent dans 7 pays et 11 villes,
Singa est aujourd’hui fort de 25 000 membres en France, organise plus de 500 événements annuels.
En savoir plus sur Singa France : https://www.singafrance.com/

•

The Human safety net pour les nouveau-nés

Ce troisième programme, vise à lutter contre un danger souvent méconnu et à l’origine de graves
lésions permanentes du cerveau : l’asphyxie des nouveau-nés. Rien qu'en Europe chaque année,
cette pathologie touche plus de 30 000 nouveau-nés. Elle peut provoquer un handicap à vie, voire le
décès (pour 5 000 d’entre eux). Dans certaines régions d'Asie, l'asphyxie tue plus de 150 000 bébés
chaque année.
L’objectif de ce programme est de travailler en synergie avec le corps médical et les parents, afin :
-

d’améliorer la prévention et le traitement de cette maladie ;
de fournir aux professionnels et aux parents plus d'informations et de ressources pour
améliorer le diagnostic précoce et le temps de réaction ;
d’identifier la technologie et les protocoles de diagnostic et de traitement précoces ; de
consolider des réseaux de médecins pour la surveillance, l'analyse et l'intervention ;
de mettre en place des protocoles et équipements de haute qualité pour soulager les bébés
et empêcher tout dommage au niveau des organes.
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Une fondation ouverte à tous, sur la place Saint-Marc à Venise
La Fondation The Human Safety Net sera hébergée au sein de l’un des bâtiments les plus
emblématiques du Groupe Generali : les Procuratie Vecchie, sur la place Saint-Marc. Cet immeuble
prestigieux fait actuellement l’objet d’une restauration ambitieuse, dirigée par l’architecte David
Chipperfield, et financée en grande partie par Generali. Ces travaux de restauration uniques des
Procuratie Vecchie permettront de relier la place Saint-Marc aux jardins royaux. Une fois achevés,
c’est un accès historique à la célèbre place qui sera rétabli.
Philippe Donnet, Directeur général du Groupe Generali souligne : « Notre idée, c'est de recréer une
circulation et une activité humaine, un rayonnement sociétal autour de la place Saint-Marc qui n’aura
rien à voir avec le tourisme, en attirant des fondations, des universités, des associations, les services
de la ville. Le tourisme ne peut pas être la seule activité pour Venise, qui mérite plus que cela » 2.
D’ici 2020, et pour la première fois depuis 500 ans, les Procuratie Vecchie seront accessibles au grand
public, assurant ainsi une visibilité inédite à la Fondation The Human Safety Net, vitrine des
engagements sociétaux de Generali, pour les 30 millions de visiteurs qui se rendent à Venise chaque
année.
En savoir plus sur la fondation The Human safety net : www.thehumansafetynet.org

2

Le Monde, édition du 3 octobre 2017

Dossier de presse – Juillet 2018

5

2-THSN en France : accompagner les familles et les réfugiés
En France, la Fondation THSN a été lancée en octobre 2017 via un programme d’accompagnement
des entrepreneurs réfugiés. Un programme de soutien aux familles en difficultés vient aujourd’hui
compléter le dispositif.
Pour mener à bien son action, la Fondation THSN s’appuie sur des associations reconnues en France
pour leur expertise dans ces deux domaines.

3-THSN pour les familles : 1 appel à projet, 5 associations, 9 espaces
Appel à projet

La fondation, en lien avec le Groupement Prévoyance Maladie Accident (GPMA), qui agit dans le
domaine de la prévention santé, de l’action sociale et du handicap et rassemble plus de 400 000
adhérents clients de Generali, a lancé son programme pour les familles via un appel à projets
invitant les collaborateurs, les réseaux de distribution de Generali France (réseau salarié et agents
généraux) et les adhérents GPMA à parrainer des associations.
En jeu, une dotation de 300.000 euros à partager entre les associations sélectionnées.
Denis Mercadal, Président de GPMA : « Avec nos adhérents, nous sommes fiers d’être partenaires de
la Fondation THSN. Cet engagement nous permet de réaffirmer nos valeurs de solidarité et d’entraide
en apportant notre soutien aux enfants en situation de fragilité ainsi qu’à leurs familles. »
5 associations, 9 espaces THSN en France

70 dossiers ont été reçus et étudiés. A l’issue de l’appel à projets, un jury a sélectionné 5
associations : Apprentis d’Auteuil, Intermèdes-Robinson, La Sauvegarde de l’enfance du Finistère,
l’Ecole des parents et des éducateurs des bouches du Rhône et les Restos du cœur bébé.
Caroline Germain, déléguée générale de l’Association pour le Développement de
l’Accompagnement à la Stratégie et à l’Innovation de l’Intérêt général (ADASI), a fait partie du jury
de sélection : « Evidemment, les critères premiers de sélection des associations lauréates ont été la
pertinence de leur action pour l’autonomisation des familles et leur capacité à toucher les plus
fragiles d’entre elles. Mais c’est aussi leur volonté de partager leurs expériences et leurs pratiques, de
co-construire des solutions de déploiement, entre elles et avec THSN, qui a guidé le jury dans ses
choix. Ainsi, plus que 5 associations lauréates porteuses de projets, c’est une véritable « cordée » qui
est initiée par THSN pour l’égalité des chances des jeunes enfants issus des familles les plus
vulnérables ! »
Rodolphe Plouvier, membre du Comité exécutif de Generali France, a participé à la sélection des
associations : « Notre programme de solidarité dédié aux familles est à la croisée des trois
composantes de l’ADN de Generali France : être présent au plus proche des personnes qui en ont
besoin, croire et investir dans l’humain, dans ces familles et ces enfants qui si on les accompagne,
retrouveront l’énergie et les moyens de réaliser leur potentiel, et travailler autour de partenariats de
confiance. C’est le cas avec les cinq magnifiques associations qui ont accepté d’être à nos côtés sur ce
projet. »
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Les associations partenaires proposent :
- des lieux de rencontre ouverts aux parents et à leurs enfants (espaces, maisons, crèches)
- des ateliers d’accompagnement des parents (ex : gestion du budget familial, nutrition,
activité physique et sportive, santé, informatique…)
- des activités favorisant les échanges entre parents et avec les enfants (animations, sorties
ludo-éducatives, événements culturels)
- La possibilité offerte à des bénévoles de s’engager (soutien scolaire, lecture, informatique)

Au sein de leurs locaux, 9 « espaces THSN » seront inaugurés en France d’ici
au début de l’année 2019. Ils accueilleront les jeunes enfants et leurs parents
dans le cadre d’activités dédiées.

Le premier espace THSN sera inauguré le 7 juillet 2018 dans les locaux de La
Sauvegarde de l’enfance du Finistère, à Brest.
Vous souhaitez être présents à l’inauguration ? Ecrivez à : claire.brossard@generali.com
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4 Les cinq associations partenaires de THSN pour les familles
Apprentis d’Auteuil – Carte d’identité
Année de création : 1866

Lieu d’intervention : France et international
Mission : Apprentis d’Auteuil est une fondation catholique, reconnue d’utilité publique, qui soutient
les jeunes en difficulté à travers des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et d’insertion
pour leur permettre de devenir les adultes libres et épanouis de demain.
Actions :
- Protection de l’enfance : près de 30% des jeunes accompagnés dans les établissements d’Apprentis
d’Auteuil sont confiés par les services de l’Aide sociale à l’enfance. Ils sont notamment accueillis au
sein de Maisons d’enfant à caractère social gérées par Apprentis d’Auteuil ;
- Soutien à la parentalité : afin d’éviter des mesures de placement, Apprentis d’Auteuil agit en
prévention auprès des familles en difficulté en leur offrant un accompagnement adapté soit par le
biais des Maisons des familles, soit par le biais de résidences sociales ou dispositifs d’insertion à
destination des mères isolées ;
- Lutte contre le décrochage scolaire : au sein de ses établissements et de ses internats éducatifs et
scolaires, Apprentis d’Auteuil propose une pédagogie innovante et un accompagnement
personnalisé et adapté aux jeunes en situation de décrochage scolaire dans le système classique.
- Formation et insertion des 16-25 ans : Apprentis d’Auteuil développe des formations
professionnelles, des dispositifs d’insertion sociale et professionnelles, des dispositifs co-construits
avec les entreprises et accompagne dans l’entreprenariat les jeunes avec peu ou sans qualifications.
Chiffres clefs
27 000 jeunes et 6000 familles accompagnés chaque année dans plus de 230 établissements en
France métropolitaine et outre-mer ; 300 jeunes et 150 collaborateurs engagés dans des chantiers de
solidarité ou des projets européens ; Plus de 5 300 bénévoles ; Présence dans 37 pays (Afrique,
Amérique, Asie, Europe).
Reconnaissance : Certaines Maisons des familles ont reçu l’agrément Espace de Vie Social. Elles sont
toutes soutenues par la CAF, les Villes et les Départements dans lesquelles elles sont implantées.
Apprentis d’Auteuil possède également le label IDEAS (indicateur de bonne gouvernance, gestion
financière et efficacité de l’action).
Christophe Beau, Responsable programme international Familles et parentalité : « Pour Apprentis
d’Auteuil, être partenaire de THSN c’est une reconnaissance importante de l’innovation que
représentent aujourd’hui les Maisons des familles dans le paysage de l’action sociale en France. Etre
partenaire de THSN, c’est aussi une magnifique opportunité de faire partie d’une communauté
d’acteurs internationaux qui œuvrent, sans répit, auprès de et avec les familles pour qu’elles puissent
être elles-mêmes des ressources dans leur communauté. C’est en s’inspirant des autres que l’on peut
soi-même être inspirant pour les autres. »
En savoir plus sur Apprentis d’Auteuil : https://www.apprentis-auteuil.org/
Apprentis d’Auteuil et THSN vont déployer ensemble 5 espaces THSN, à Amiens, Montdidier,
Bordeaux, Vaulx-en-Velin et Mulhouse.
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L’Ecole des Parents et des Educateurs des Bouches-du-Rhône (EPE13) – Carte
d’identité
Année de création : 1970

Lieu d’intervention : Bouches-du-Rhône (13)
Mission Intervenant auprès de la famille et des professionnels de l’éducation, l’EPE13 a pour
mission :
- d’accompagner les parents, les enfants, les jeunes, en soutenant leurs ressources propres et
leurs compétences personnelles
- de participer à la formation des partenaires de l’éducation et du secteur sanitaire et social
travaillant auprès de la famille et de ses membres
Actions :
Dans une démarche co-éducative, les champs d’actions de l’EPE13 sont du domaine de la prévention
et de l’accompagnement.
Elle propose des espaces d’animation, de consultation, de visites médiatisées, des espaces de
rencontre et de formation.
Les intervenants de l'École des Parents et des Éducateurs, psychologues, conseillers conjugaux et
familiaux, médiateurs ont tous une expérience professionnelle de terrain et une pratique confirmée
et régulièrement supervisée.
Chiffres clefs
Près de 255 enfants et 950 parents accompagnés ; une centaine de partenaires investis, 230
interventions en écoles, centres sociaux et établissements médico-sociaux, réalisées par 25
professionnels.
Reconnaissance :
L’EPE13 est agréée :
- Établissement d’Information, de Consultation et de Conseil Familial depuis 1974 par la DDASS
- Au titre d’association éducative complémentaire de l’Enseignement public (renouvelé le 7 avril
2010)
- Par le Ministère de la Jeunesse et des Sport (éducation Populaire) depuis 1979 (renouvelé en 2010)
L’EPE 13 adhère à la Fédération Nationale des Écoles des Parents et des Éducateurs, reconnue
d'Utilité Publique.
Isabelle Audry, Coordinatrice des animations : « En répondant à la Fondation THSN pour les familles,
l’EPE13 se retrouve, pour la première fois, face à un partenaire privé dont l’appel à projets correspond
en tous points à ses valeurs, son état d’esprit et ses réalisations. »
En savoir plus sur l’EPE 13 : http://www.epe13.com/

L’EPE 13 et THSN vont déployer ensemble un espace THSN à Marseille.
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Intermèdes Robinson – Carte d’identité
Année de création : 2005
Lieu d’intervention : Communauté de communes Paris Saclay (91)
Mission : L’association intervient en priorité auprès des enfants en situation de grande précarité et
de leurs familles. Leurs publics font parties des plus éloignés des institutions classiques, connaissant
des privations de droits et une forte insécurité sociale. Intermèdes Robinson agit pour créer autour
d’eux une bulle de sécurité affective, matérielle, éducative, sanitaire, alimentaire et sociale.
Actions : Les actions d'Intermèdes Robinson ont pour caractéristiques de se porter au-devant des
publics concernés, de travailler directement en les associant, dans leur environnement actuel, d'être
inconditionnelles et gratuites, de s'inscrire dans la durée et la régularité.
Intermèdes Robinson intervient dans les quartiers dits "sensibles" (Politique de la Ville) ; les
bidonvilles, en tenant compte des expulsions et réinstallations pour tenter de suivre enfants et
familles ; les hôtels sociaux où sont "hébergées" les familles sans domicile sur des périodes souvent
longues et pouvant atteindre 3 ou 4 ans.
La démarche pédagogique d’Intermèdes Robinson s'appuie sur les bases internationales de la
Pédagogie sociale (Paulo Freire, Célestin et Elise Freinet, Janusz Korczak, Helena Radlinska).
Chiffres clefs
L’association organise plus de 17 ateliers socioéducatifs par semaine sur ses lieux d'intervention. Elle
accueille également un large public dans ses locaux situés sur la commune de Chilly Mazarin.
Reconnaissance : Intermèdes Robinson a reçu le Prix des Droits de l'Homme de la République
française (décerné par le CNCDH). Elle bénéficie également de différents agréments administratifs :
Centre social sur la Commune de Chilly Mazarin, Espace de Vie Sociale sur la commune de
Longjumeau (agréments CAF), et d'un agrément Jeunesse Education Populaire (DRJSCS).
Laurent Ott, directeur d’Intermèdes Robinson : « Soutenir les familles c'est bien souvent apprendre à
faire famille autour d'elles; lutter contre l'isolement social, économique, comme affectif des parents ;
contribuer à créer de nouveaux liens sociaux, de nouvelles appartenances et identité. Intermèdes
Robinson est une association qui a fait le choix de travailler le soutien de la fonction éducative, en
partant des enfants, pour aller vers les parents et les adultes. Notre ancrage territorial nous permet
de prendre contact avec tous les publics, y compris les plus invisibles. »
En savoir plus sur Intermèdes Robinson : http://www.intermedes-robinson.org/

Intermèdes Robinson et THSN vont déployer ensemble un espace THSN en région parisienne.
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La Sauvegarde de l’enfance du Finistère – Carte d’identité
Année de création : 1937

Lieu d’intervention : Département du Finistère
Missions : Depuis 80 ans, la Sauvegarde contribue au développement de l'action sociale et de la
formation des acteurs sociaux du département du Finistère. C’est une association de solidarité qui
s’appuie sur le respect des individus, la responsabilisation de chacun, les droits de l’enfant, de sa
famille, la valorisation de la parentalité, le droit à la formation tout au long de la vie. Elle remplit des
missions :
- d’aide à la parentalité et de soutien aux familles,
- d’accompagnement éducatif, pédagogique et psychologique,
- d’aide au développement personnel, à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle,
- de formation des acteurs du travail social,
- de soin, des prestations médicales ou thérapeutiques.
Actions :
-Insertion : accès au droit à l’éducation et à l’insertion professionnelle pour les jeunes les plus en
difficulté et les mineurs non accompagnés
-Formation : mise en place de formations des acteurs du travail social. Organisation de colloques et
forums, outils dynamiques de formation, de réflexion et de ressource pour le département.
-Médico-social : prise en compte des difficultés et singularités de la scolarité de l'enfance en
situation de handicap, de l'éducation spécialisée et du soin pour tous les enfants de 0 à 20 ans.
-Socio-éducatif : prise en charge des jeunes par le biais de mesures éducatives judiciaires : actions à
domicile, en placement ou au travers des séjours de rupture à l’étranger.
- Prévention : accueil des parents avec ou sans leurs enfants pour les soutenir et les accompagner
dans leur parentalité au sein de la maison des parents de Brest.
Chiffres clefs : La Sauvegarde c’est 112 jeunes accompagnés en insertion, 634 dans le champ du
médico-social et 2 231 par des actions socio-éducatives. La formation est diffusée auprès de 1 612
personnes tandis que la Maison des parents accueille plus de 180 familles par an, soit un total
d’entrée de 1 595 parents et 2 196 enfants en 2017.
Reconnaissance : La Maison des parents a reçu l’approbation et le soutien des élus, de la Ville de
Brest, du Conseil Départemental du Finistère et de la Caisse Allocation Familiale qui se sont engagés
depuis 2009.
Stéphanie Guillemet, Responsable de la maison des parents : « On ne naît pas parent et le devenir
se construit jour après jour. Le partenariat avec THSN vient insuffler un nouveau dynamisme qui
valorise et reconnait le travail de prévention de la Sauvegarde auprès des parents dans une logique
de collaboration internationale. Parce que agir pour la parentalité, c’est contribuer à élaborer la
société de demain.»
En savoir plus sur La Sauvegarde de l’enfance : http://www.adsea29.org/

La Sauvegarde et THSN vont déployer ensemble un espace THSN à Brest.
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Les Restos bébés du cœur – Carte d’identité
Année de création : 2017

Lieu d’intervention : Agen (47)
Mission : Les Restos Bébés du Cœur répondent aux problèmes spécifiques des parents et futurs
parents. Ils proposent nourriture et jeux pour enfants en bas âge et aussi des recommandations en
pédiatrie, en diététique et en puériculture.
L’objectif est de créer une relation de confiance avec les parents via un accompagnement
personnalisé et, lorsque cela est possible, la mise en place d’activités répondant à leurs besoins.
Actions :
Le centre Restos bébés du cœur Agen accueille les mamans de l’Agenais et leurs bébés de moins de
18 mois, dans un local adapté, pour un temps de pause, de jeux d’éveil, de conseils et d’échanges
avec une équipe dédiée et formée à cet accueil. Il propose, gratuitement et toute l’année :
-une aide matérielle : vêtements, couches, produits de puériculture et d’hygiène, jeux pour enfants
et prêt de matériel ;
-une écoute, des conseils en pédiatrie et diététique, un espace de partages et d’échanges avec
d’autres parents et des bénévoles souvent expérimentés (puéricultrices, sages-femmes, infirmières,
pédiatres, assistantes sociales) ;
-un espace de prévention et d’orientation vers les structures intérieures et extérieures existantes.
Chiffres clefs : En 2016-2017, 31 000 bébés ont été accueillis et aidés au sein des centres de
distribution et des 70 Restos Bébés du Cœur sur le plan national.
Reconnaissance : la ville d’Agen, l’Agglomération Agenaise, la CAF, la MSA et la fondation Banque
Populaire pour les Entreprises ont soutenu financièrement ce projet ainsi que l’Association Nationale
des Restos du Cœur.
Le mot de Mireille Gené-Monturet, responsable départementale : « La volonté d’action de THSN
auprès des familles démunies et de leurs enfants entre en résonance avec l’action des Restos du
Cœur, pour qui l’aide alimentaire n’est que la porte d’entrée à un accompagnement plus large d’aide
à la personne et d’inclusion sociale. Les bénévoles des Restos mènent de nombreuses actions auprès
des enfants accueillis et de leurs parents pour renforcer les liens de parentalité. »
En savoir plus sur les Restos bébés du cœur à Agen : https://ad47.restosducoeur.org/centresdepartementaux/agen-bebe-barlete/

Les restos bébé du cœur et THSN vont déployer ensemble un espace THSN à Agen.
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5- Panorama sociodémographique des familles de France
cartographie interactive exportable
Cartographie interactive exportable

Cette cartographie dynamique, réalisée à partir de données INSEE 2015 et 2012, rend compte de la
situation des familles en France. Elle permet de constater les caractéristiques propres aux familles,
dans chaque département, en termes : de volume, de structure familiale (nombre d’enfants, familles
monoparentale…), de niveau de revenu et de part des prestations sociales dans le revenu,
d’espérance de vie, de niveau d’étude et d’accès au logement social.
Elle permet également de comparer les données de chaque département avec les données
nationales moyennes.

Cliquez sur ce lien pour découvrir la carte interactive : http://institutionnel.generali.fr/Infographie/
Utiliser ce code iFrame pour intégrer la carte à une page web : <iframe id="iframe" style="width:
100%; height: 3000px;overflow:auto;" src="https://www.generali.fr/infographie/"width="600px"
height="1200px" frameborder="0" scrolling="auto"></iframe>
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Quelques enseignements statistiques tirés de l’analyse de l’infographie
En régions
• Le Nord est le département le plus peuplé de France avec environ 2 613 000 habitants, juste
devant Paris 2 168 000. C’est en toute logique qu’on y trouve le nombre le plus élevé de familles. On
y trouve aussi le plus de familles nombreuses.
• Avec un taux de pauvreté de 18,3% 3, les Hauts-de-France sont la deuxième région la plus
pauvre de France. Avec un revenu fiscal moyen de 1 735 euros par foyer.
• Les 3 départements où l’on vit le plus longtemps sont également les 3 départements où le
revenu moyen par personne est le plus élevé : Paris, les Yvelines et les Hauts-de-Seine.
• C’est en Seine Saint-Denis que l’on retrouve le plus fort pourcentage de locataires HLM, de
non-diplômées et de personnes ayant une forte part d’aide sociale dans leur revenue disponible.
• La région PACA est la deuxième région où les inégalités sont les plus marquées après l’Ile de
France. Le rapport de niveau de vie entre les 10 % de personnes les plus aisées et les 10 % les plus
modestes y est de 3,7.
Sur le territoire
• Les non-diplômés représentent 34.8% des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté3
en France
• 35,6% des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté 4 ont moins de 19 ans France
• Les plus riches vivent en moyenne 13 ans de plus que les plus pauvres. Parmi les 5 % les plus
aisés, l’espérance de vie à la naissance des hommes est de 84,4 ans, contre 71,7 ans parmi les 5 % les
plus pauvres.

Références :
En 2015 le niveau de vie médian était de : 1538 euros mensuels pour une personne seule, 2061 euros
mensuels pour une famille monoparentale, 3775 euros mensuels pour un couple avec 1 enfant, 3926
euros mensuels pour un couple avec 2 enfants (Inégalitées.fr avec donnes INSEE).
Définition INSEE
Le niveau de vie est égal au revenu disponible du ménage divisé par le nombre d'unités de
consommation (uc). Le niveau de vie est donc le même pour tous les individus d'un même ménage.
Les unités de consommation sont généralement calculées selon l'échelle d'équivalence dite de
l'OCDE modifiée qui attribue 1 uc au premier adulte du ménage, 0,5 uc aux autres personnes de 14
ans ou plus et 0,3 uc aux enfants de moins de 14 ans.
3

Ici une personne est considérée comme vivant en dessous du seuil de pauvreté dès lors que son niveau de vie
(revenus après impôts et prestations sociales) est inférieur à 50 % du niveau de vie médian national.

(Inégalités.fr)
4

Ici une personne est considérée comme vivant en dessous du seuil de pauvreté dès lors que son niveau de vie
(revenus après impôts et prestations sociales) est inférieur à 60 % du niveau de vie médian national.
(Inégalités.fr)
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Tableaux de synthèse
Les 3 premiers et les 3 derniers départements pour chaque donnée observée

Revenu fiscal mensuel moyen par foyer
3 premiers départements
3 derniers départements
Paris
3 400 € Aude
1 676 €
Hauts-de-Seine
3 312 € Ariège
1 661 €
Yvelines
3 144 € Creuse
1 585 €
Espérance de vie
3 premiers départements
3 derniers départements
Hauts-de-Seine
84,1 ans Creuse
80,2 ans
Paris
84 ans Aisne
80 ans
Yvelines
83,9 ans Pas-de-Calais
79,6 ans
Part des prestations sociales dans le revenu disponible
3 premiers départements
3 derniers départements
Seine-Saint-Denis
9,20% Hauts-de-Seine
3,20%
Pas-de-Calais
8,20% Paris
2,90%
Nord
7,90% Haute-Savoie
2,80%
Part des locataires HLM dans les résidences principales
3 premiers départements
3 derniers départements
Seine-Saint-Denis
32,40% Lot
5,60%
Val-de-Marne
27,40% Gers
5,20%
Marne
25,10% Ariège
4,50%
Part des non ou peu diplômés dans la pop. non scolarisée de 15 ans ou +
3 premiers départements
3 derniers départements
Seine-Saint-Denis
40,20% Haute-Garonne
23,30%
Aisne
39,90% Hauts-de-Seine
21,90%
Orne
39,30% Paris
19,70%
Demandeurs d'emplois inscrits fin mars 2018 à Pôle Emploi
3 premiers départements
3 derniers départements
Nord
306 830 Creuse
9 810
Bouches-du-Rhône
231 520 Cantal
9 600
Paris
221 080 Lozère
5 350
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6- L’éclairage du sociologue de la famille Bertrand Pulman

« Aider les familles vulnérables
est autant un impératif sociétal qu’un devoir éthique »
Par Bertrand Pulman, Professeur de sociologie et d’anthropologie à la Sorbonne Paris Cité et à
l’École des Hautes Études en Sciences Sociales

D’une société à une autre, les formes de la famille sont extrêmement diverses. Cependant, il
s’agit d’une institution universelle : elle est présente aux quatre coins du globe et constitue partout
le socle de la vie sociale. Pourquoi ? Deux raisons ont été mises en relief par l’anthropologie.
D’abord, l’immaturité post-natale, soit le fait que dans notre espèce un nouveau-né est durablement
vulnérable, place le petit humain dans une longue situation de dépendance par rapport aux adultes.
Ceci rend indispensable qu’une structure prenne en charge son développement. Ensuite, le ciment et
la force d’une communauté reposent sur les relations d’interdépendance qui se tissent entre les
lignées familiales. C’est ce que Claude Lévi-Strauss appelle « l’alliance », et ce que les Papous de
Nouvelle-Guinée expriment en affirmant que le but réel d’un mariage n’est pas tant de se procurer
une femme que de se doter de beaux-frères. Ainsi, les familles et leurs échanges réciproques
forment l’armature d’une sociabilité heureuse et durable. En conséquence, tout ce qui fragilise la
famille peut mettre en péril la pérennité du lien social. Or, tel est le cas de l’extrême pauvreté. Une
famille précarisée peinera à remplir son rôle protecteur et éducatif. Si elle se sent faible, elle aura
moins tendance à jouer la carte de l’ouverture aux autres. La lutte contre la vulnérabilité de certaines
familles est donc un impératif global.
On considère, selon le mode de calcul adopté,
qu’il y a en France 5 à 9 millions de personnes
vivant sous le seuil de pauvreté. Cette situation
concerne 3 à 4 millions d’enfants et
d’adolescents, qui sont doublement pénalisés.
A la dureté de leurs conditions d’existence,
s’ajoute leur faible chance de s’en dégager.
Certes, l’ascenseur social existe, mais il est
souvent en panne. Un enfant élevé dans une
famille pauvre a une probabilité affaiblie
d’obtenir un bon diplôme et, du coup, une
position solide sur le marché du travail. Un tel

« Un enfant élevé dans une famille
pauvre a une probabilité affaiblie
d’obtenir un bon diplôme et, du coup,
une position solide sur le marché du
travail. Un tel enchainement est
socialement injuste et délétère. »
enchainement est socialement injuste et
délétère. C’est pourquoi les actions éducatives
en direction des familles défavorisées
constituent une priorité absolue.

Actuellement, en France, deux types de familles sont spécifiquement atteints par la précarité et
appellent en conséquence une vigilance particulière.
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- Chaque année, 380.000 enfants sont confrontés à la séparation de leurs parents. Cette
multiplication des ruptures d’union a provoqué un essor fulgurant des familles monoparentales :
elles représentent aujourd’hui plus de 20% des familles. Elles sont constituées à près de 85% d’une
mère solo avec enfants. Or, elles sont très nettement plus démunies que les autres. Elles ne
bénéficient d’aucune économie d’échelle en matière de logement, connaissent des problèmes de
garde d’enfant, etc. Un cinquième des personnes vivant dans une famille monoparentale sont
pauvres, soit deux fois et demi la moyenne nationale, d’après l’Insee.
- Les familles immigrées sont lourdement frappées par la pauvreté. Aux difficultés
psychologiques qu’entraine la migration, se superposent un dénuement qui engendre des carences
dans des registres aussi essentiels que l’alimentation ou l’accès aux soins. Une fois encore, ce sont les
enfants qui font le plus les frais de cette situation, conjuguant à fois privations et horizon bouché.
Ces deux catégories de familles vulnérables requièrent des initiatives volontaristes. Si on ne
fait rien, leur situation ne s’améliorera pas toute seule. Nous avons, en France, la chance de
bénéficier d’un niveau élevé de protection sociale et d’une tradition d’aide à l’enfance portée par la
puissance publique. Mais, l’État ne peut pas tout faire. La sauvegarde des familles en difficulté
dépasse les capacités d’intervention d’un seul acteur. Elle relève d’une co-construction associant les
entreprises, les organismes indépendants, les chercheurs. Nous devrions tous y participer en faisant
preuve d’inventivité.

Bertrand Pulman
Professeur de sociologie et d’anthropologie à la Sorbonne Paris Cité et à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales
Auteur de Mille et une façon de faire les enfants. La révolution des méthodes de procréation
(Calmann-Lévy)
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7 -THSN pour les entrepreneurs refugiés
Le programme vise à aider les réfugiés à acquérir les compétences et les outils nécessaires pour
entreprendre, créer leur propre activité et ainsi générer les ressources nécessaires à leur existence.
La fondation a choisi de s’associer avec les associations Place et Singa France afin de mettre en place
une formation longue pour les réfugiés souhaitant se lancer dans l’entreprenariat en France. Cette
formation leur permet tout d’abord de construire et tester leur projet au cours de « labs ». Analyse
de l’environnement, étude de marché, ressources humaines, finances… tous les sujets liés à la
création d’entreprise sont abordés lors de sessions de formation sur plusieurs mois. Puis, les projets
sont présentés à un jury, qui sélectionne les plus susceptibles de se concrétiser durablement. Ces
derniers bénéficient d’une incubation pour moitié au sein du BeeoTop, tiers-lieu appartenant à
Generali et dédié aux acteurs de l’engagement sociétal, et pour moitié au sein de l’incubateur de
Singa.
Ils s’appellent Souad, Lucie ou encore Sharmin. Ils viennent du Rwanda, du Tibet ou de Syrie. Parmi
les projets des dix membres de la première promotion figurent des partenariats avec des musées
français pour l’emploi de réfugiés spécialistes du patrimoine de leur pays ou le lancement d’une
gamme d’huiles essentielles et de produits cosmétiques issue de plantes de Palestine.
Lire le portrait de Leen Almasri, réfugiée syrienne de 37 ans, qui monte son agence touristique,
mêlant architecture et réalité virtuelle dans le cadre de la Fondation The Human safety net.
>> http://institutionnel.generali.fr/leen-almasri-refugiee-syrienne-et-entrepreneuse
Lire le portrait de Lucie Umukundwa, exilée rwandaise, qui a ouvert une galerie dédiée à l'art
contemporain et au design d'Afrique de l'Est, dans le cadre de la Fondation The Human safety net.
>> http://institutionnel.generali.fr/Lucie-Umukundwa-The-Human-Safety-Net
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À propos de Generali France
Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs dans l’Hexagone. Le chiffre d’affaires de
la compagnie, dont l’implantation en France remonte à 1832, atteint 11,9 milliards d’euros en 2017.
Generali France s’appuie sur plus de 10 000 collaborateurs et agents généraux pour offrir des
solutions d’assurances à 8,3 millions de clients, particuliers ou bénéficiaires de garanties dans le
cadre de leur activité, ainsi que 800 000 entreprises et professionnels.
http://institutionnel.generali.fr

À propos du Groupe Generali
Le Groupe Generali est un groupe italien indépendant bénéficiant d’une forte présence à
l’international. Fondé en 1831, il figure parmi les leaders mondiaux de l’assurance, est implanté dans
plus de 60 pays, et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 68 milliards d‘euros en 2017. Comptant
71-000 collaborateurs et 57 millions de clients à travers le monde, le Groupe figure parmi les leaders
sur les marchés d’Europe de l’ouest et occupe une place d’importance croissante en Europe centrale
et orientale ainsi qu’en Asie. En 2017, le Groupe Generali a été inclus dans la liste des 100 entreprises
mondiales les plus engagées en faveur du développement durable établie par Corporate Knights.
www.generali.com

À propos de l’association GPMA
GPMA, Groupement Prévoyance Maladie Accident, créé en 1977, est une association Loi 1901, ayant
pour objet de souscrire des contrats collectifs de type groupe ouvert en prévoyance ou en santé et
de contribuer à des actions de prévention dans le domaine de la santé. Fort de plus de 400 000
adhérents, GPMA repose sur des valeurs d’entraide et de solidarité en faveur de ses adhérents
(GPMA dispose d’un fonds d’entraide destiné à ses adhérents en situation de précarité) et en faveur
d’associations agissant au plus près de populations fragilisées dans le domaine de la santé en écho à
sa signature « Autrement Solidaire ». L’opération Atout Soleil, initiée en 2007, en est l’une des
manifestations les plus emblématiques.
www.gpma-asso.fr
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