
Appel du Conseil Diocésain de la Solidarité 
 

Le Conseil Diocésain de la Solidarité* a réfléchi depuis plusieurs mois sur le logement et le 
logement social dans le diocèse. Les membres de ce Conseil sont en relation au quotidien 
avec les habitants des différents quartiers de nos cités. Ils les ont écoutés, et ont constaté que 
même des familles où les deux conjoints travaillent ont du mal à faire face aux dépenses de 
loyer, car les loyers sont devenus trop élevés. Ce qui laisse imaginer que pour des femmes 
seules avec des enfants cela doit être encore plus difficile. 
 
Le Secours Catholique et l’Aumônerie des Etudiants ont conjointement pris des initiatives en 
faveur des étudiants. 
 
L’Eglise qui a toujours désiré demeurer proche et encourager les familles se préoccupe de leur 
bien être qui passe par un logement décent et suffisamment spacieux. Dans leur texte 
d’octobre 2006 qui précédait la période des élections, intitulé « Qu’as-tu fait de ton frère ? », 
les évêques de France, dans cette construction du vivre ensemble et de la fraternité, ont insisté 
sur la question du logement : « Parmi les difficultés que rencontrent les familles, le logement 
est sûrement un problème majeur. » 
 
C’est dans cet esprit que je relaie l’appel du Conseil Diocésain de la Solidarité, pour soutenir 
les initiatives en faveur du logement de tous les hommes de bonne volonté et j’invite tous les 
catholiques du Val-de-Marne à faire du logement une cause prioritaire. 
 
Car se préoccuper du logement de ses frères est une cause éminemment spirituelle et fait 
partie de la crédibilité de l’Eglise dans le témoignage rendu à l’Evangile. 
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* Le Conseil de la Solidarité est composé de : 
 Ordre de Malte - Comité Diocésain des cités - Secours Catholique - Vivre ensemble l'Évangile aujourd'hui - Société 
Saint-Vincent de Paul - ATD Quart-Monde - Chrétien-Sida - A.R.R. Un toit pour tous - - Coopération Missionnaire - 
Aumônerie des prisons - Solidarité - C.C.F.D. - Pastorale des Migrants - Pastorale de la Santé - Aumônerie des 
Hôpitaux - Pastorale des Gens du Voyage - Emmaüs - Mission Ouvrière 


