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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Aide exceptionnelle de solidarité

Le mouvement familial Familles de France a pris connaissance de l’annonce gouvernementale
relative à l’aide exceptionnelle de solidarité qui sera versée à la mi-septembre.
Familles de France constate une entrée nationale et collective dans une période de difficultés
croissantes pour causes d’inflation, de transition écologique, de tensions internationales et de
risques sur les marchés financiers. C’est un fait et il faut dorénavant s’organiser.

Familles de France tient à souligner l’utilité de cette mesure familialisée (50 euros par enfant)
mais regrette un ciblage qui laisse de côté bon nombre de familles à cause des « effets de seuil »
et qui oublie des familles nombreuses non éligibles à ces aides sociales.

Au-delà des mesures financières gouvernementales, utiles mais ponctuelles, Familles de France
recommande qu’un élan et un soutien �sible, renforcés dans le temps, soient apportés aux
acteurs des solidarités de proximité qui œuvrent au quotidien et concrètement, pour
accompagner les familles et les personnes en difficulté.

Parce que le don, l’échange, l’attention aux autres, la solidarité dans le cadre d’associations ou de
démarches plus indi�duelles constituent également un rempart contre la précarité du quotidien,
jour après jour, semaines après semaines, au plus près du terrain.
Familles de France est prête en tant que mouvement familial à contribuer à un Plan National de
Lutte contre les Précarités, qui réunirait l’ensemble des acteurs économiques, familiaux et
sociaux.
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