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Précarité 

Une personne seule peut percevoir 756 euros par mois 

En France, explique la Drees 
(1)

, diverses prestations sociales visent à 

soutenir le niveau de vie des ménages les plus modestes. Cependant, le 

système est complexe. Il prend notamment en compte les revenus d’acti-

vité et la composition familiale. Les aides existantes cherchent néan-

moins « à assurer un niveau de vie minimal tout en s’adaptant aux 

charges du ménage et en incitant ses membres à participer au marché 

du travail ». 

Pour illustrer l’articulation des prestations sociales les unes avec les 

autres, la Drees a eu recours à des cas types. Par exemple, fin 2016, une 

personne seule, sans enfant, sans revenu d’activité et locataire de son 

logement, bénéficie de 756 euros par mois de prestations sociales (272 

euros d’aides au logement et 484 euros de revenu de solidarité active). 

Avec un revenu d’activité égal à un Smic à temps plein (soit 1 142 euros nets par mois), cette per-

sonne perçoit 158 euros de prestations sociales (138 euros de prime d’activité et 20 euros d’allo-

cations logement). Ses ressources globales atteignent ainsi 1 300 euros par mois. La Drees en 

conclut qu’avec un revenu d’activité, le revenu disponible croît. Par ailleurs, elle montre que tout 

accroissement du revenu d’activité se traduit dans les faits par une hausse du revenu disponible 

total. 

Les auteurs analysent ensuite l’impact de la présence d’enfants dans le ménage : les coûts sup-

plémentaires sont atténués par des prestations spécifiques ou des barèmes aménagés. 

(1) – Antoine Loubet et Simon Fredon, « Redistribution : les effets des prestations sociales sur le niveau de vie des 
ménages les plus modestes », in Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), Études 
& Résultats n° 1028 de septembre 2017 (6 p.).  

Associations 

Abus de confiance : trois ans pour saisir la Justice… 

Entre le 1
er

 janvier 2006 et le 30 novembre 2010, le président de l’Association de pharmacie rurale 

(APR) aurait commis un délit d’abus de confiance pour avoir détourné les fonds de l’association 

(114 000 euros selon le ministère public ; quatre fois plus selon l’association qui retient toute la 

période). 

Un adhérent de l’association, devenu depuis le président, a déposé une plainte le 6 mars 2012 et 

le procureur de la République a diligenté une enquête à compter du 26 mars 2012. Or, en matière 

de délit, la prescription de l’action publique intervient après trois années révolues. 

Le tribunal correctionnel a déclaré coupable l’ancien président, mais la cour d’appel de Paris a 

considéré que dès le 15 octobre 2008, l’association avait connaissance, dans des conditions per-

mettant l’exercice de l’action publique, des faits qu’elle a dénoncés dans sa plainte du 6 mars 

2012. De fait, plus de trois années se sont écoulées entre le 15 octobre 2008 et le 26 mars 2012, 

date à laquelle le procureur de la République a engagé une enquête. Pourtant, la Cour de cassa-

tion a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel car l’ancien président est poursuivi pour des faits 

dont une partie aurait été commise moins de trois ans avant que le procureur de la République 

n’engage une enquête… 

http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/redistribution-les-effets-des-prestations-sociales-sur-le-niveau-de-vie-des
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/etudes-et-resultats/article/redistribution-les-effets-des-prestations-sociales-sur-le-niveau-de-vie-des


« Les grands idéalistes, ceux qui rêvent vraiment de 

justice sociale, de démocratie, n’ont aucune place dans 

le jeu politique. Le système des partis les écarte ou les 

corrompt, les brise quelquefois. Peut-être l’absence de 

convictions profondes de nos politiciens, leur carriérisme 

et leur opportunisme, leurs petits calculs et leurs 

habiletés médiocres de communicants sont-ils un produit 

récent, une triste tournure qu’a prise la démocratie 

représentative depuis les années 1970. Peut-être, au 

contraire, en fut-il ainsi de tout temps – et dans ce cas la 

politique a toujours été un théâtre ridicule, avec des 

comédiens rivaux qui portent des masques pour plaire 

au public et en changent, en comptant sur l’amnésie de 

ce dernier. C’est difficile à savoir. » 

Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction, 

« De la difficulté d’aimer la politique » (éditorial), 

Philosophie magazine n° 104 de novembre 2016.  

La pensée 

hebdomadaire 

À vos agendas 

Le 15 octobre, à Laval 
Les Foulées Octobre Rose 53 

L’objectif est de soutenir les 

femmes atteintes du cancer du 

sein, leurs proches, mais aussi de : 

● Informer sur le cancer du sein et 

sur l’importance majeure de son 

dépistage précoce. 

● Collecter des dons pour la re-

cherche et l’aide aux malades 

via « Les ateliers de Myriam ». 

● Informer sur la pratique sportive, 

élément de prévention et d’aide 

à la convalescence du cancer. 

● Motiver les adhésions pour soutenir l’association. 

● Mettre en lumière et favoriser la création d’un équipage 

de Mayennaises Pink Ladies sur le Dragon Boat 53. 

Trois activités sportives proposées : 

● Paddle : randonnée sur la Mayenne (4 km), départ à 

9 h 30 (venir avec son matériel). 

● Randonnée pédestre ouverte à tous (4 km), départ à 

9 h 45. 

● Couse à pied : 

● Foulées des familles ou groupes, départ à 10 h. 

● Foulées des hommes, départ à 10 h 15. 

● Foulées des femmes, départ à 11 h. 

Échauffement : zumba pour tous dès 9 h 30 et avant 

chaque départ. 

Inscription ici : 10 euros par personne de 16 ans ou plus 

(gratuit pour les moins de 16 ans). 

Renseignements : Comité départemental 53 – Ligue 

contre le cancer, 32 rue du Val-de-Mayenne, à Laval. Tél. 

02 43 53 46 43. Mél. www.lesfouleesoctobrerose53.org 

Le dimanche 15 octobre, de 9 h à 12 h 30, square de Bos-

ton, à Laval, l’association Les Foulées Octobre Rose 

53 
(1)

 organise la 5
e
 édition des Foulées d’Octobre Rose 

en Mayenne, dans le cadre du mois national de mobilisa-

tion Octobre Rose. 

(1) – Membres fondateurs : Comité départemental olympique et sportif (Cdos 53), Camélia, La Ligue contre le cancer, Comité départemental de canoë-kayak, 
Stade Lavallois (section athlétisme), divers particuliers. 

À noter 

 Les rencontres Cinéma et Santé sont programmées du 
22 au 30 janvier 2018 dans les cinémas du Nord-
Mayenne. 

 Les Reflets du cinéma auront lieu du 16 au 27 mars et 
seront consacrés au cinéma indien. 

En octobre et novembre : 
Après la pluie… 

Le dimanche 22 octobre, à 

14 h 30, salle des fêtes d’Évron, 

le samedi 28 octobre, à 20 h 30, 

au Théâtre de Mayenne, le di-

manche 12 novembre, à 

14 h 30, salle des fêtes de Châ-

teau-Gontier, le dimanche 19 

novembre, à 14 h 30, au théâtre 

de l’Avant-Scène à Laval, et le 

dimanche 26 novembre, à 

14 h 30, salle Saint-Exupéry, à 

Cossé-le-Vivien, le Collectif dé-

partemental de la prévention du mal-être et du suicide et 

Solidarité Paysans 53 organisent des séances de théâtre-

forum : Après la pluie…, avec la compagnie professionnelle 

Les Chercheurs d’Art, « pour s’émouvoir, s’amuser et réflé-

chir ensemble »… 

« Du théâtre pour grandir en humanité… Parce que le sui-

cide est l’aboutissement d’une extrême souffrance, d’un 

mal-être qui devient insupportable, insurmontable… Parce 

que c’est chez nous, à côté de nous, au quotidien… De 

l’adolescent à nos aînés… Nous avons tous croisé ou vécu 

ces situations »… 

Pour tous renseignements : tél. 06 86 06 43 48. 

Entrée : 3 euros. 

http://lesfouleesoctobrerose53.org/telecharger-bulletin-inscription.php
http://lesfouleesoctobrerose53.org/telecharger-bulletin-inscription.php

