
Siège Social  : 2 r du Doyen Jacques Parisot 54500 – Vandoeuvre-les-Nancy 
 

 
13 r de Bel Air 10120 Saint Germain 
alain.benamou@libertysurf.fr 
 

Destinataires : 
AREHSS / CNAHES GE - Lorraine 
Citoyenneté Active Lorraine / invités 

 

Objet : invitation Groupe de Travail thématique « Pauvreté ». 
 

Nancy, le 17 avril 2019. 
 

Madame, Monsieur, 

Le Conseil d’Administration du 15/03/17 s’est engagé dans la perspective du montage en 
partenariat avec le CNAHES Grand Est - Lorraine et si possible le Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle, ainsi que Citoyenneté Active Lorraine, d’une manifestation à caractère 
historique qui traiterait de la pauvreté sur le mode : « pauvreté d’hier, pauvreté 
d’aujourd’hui, pauvreté demain ? ». La protection sociale est forcément interrogée ainsi 
que la protection de l’enfance et plus largement l’Action Sociale, mais aussi bien d’autres 
facteurs (économie, alimentation, santé, etc…). 
Les premiers contacts menés par le secrétaire de l’AREHSS sont encourageants. Monsieur 
Mathieu Klein, Président du Conseil Départemental, trouve l’initiative intéressante car elle est 
de nature à contextualiser l’engagement de la collectivité dans ce domaine, contributive d’une 
expérimentation nationale dans ce domaine. A la suie, Mme. Michèle Pilot DGA Solidarité au 
CD.54 a été approchée et il y aura lieu de lui fournir une première note de cadrage. Monsieur 
Gérard Toussaint, Président de Citoyenneté Active Lorraine a donné également son accord de 
principe, et bien entendu, l’engagement du CNAHES, partenaire de l’AREHSS est déjà 
acquis. La manifestation à préparer pourrait se tenir à Nancy, au Conseil Départemental 
courant 2019. 

Vous êtes invité à participer à une première réunion de travail très ouverte qui se tiendra le : 

Vendredi 26 avril 2019 de 10h 30 à 12h 30 
Au siège de l'UC-CMP : 2 rue du Doyen Parisot - 54500 Vandoeuvre-les-Nancy 

Salle Jaune – Bâtiment “la Résidence”  (parking assuré) 
 

Merci d’informer notre secrétaire Jacques Bergeret, par de votre participation à cette 
réunion et en cas d’impossibilité de lui faire connaître votre intérêt pour participer aux 
prochaines réunions de préparation: cnahes.lorraine@free.fr / 06.73.56.45.08 
En cette attente, je vous adresse mes meilleures salutations, 

 
Le Président, 
Alain BENAMOU 


