
 
 

La  Coordination Inter associative de Lutte contre l’Exclusion  (CLE) 
 
La Coordination inter associative de Lutte contre l’Exclusion (CLE) est une association loi 1901. Elle a 
été constituée en 2004, à la suite des événements du « squat Alban » à Ajaccio.  Son objectif : lutter 
contre la précarité et l’exclusion à Ajaccio. 
La CLE regroupe les principales organisations œuvrant auprès des plus pauvres d’Ajaccio. Elle est  un 
organe de réflexions et d’actions, de mises en relation, de mutualisation, et surtout de propositions 
sur l’ensemble des thématiques liées à la précarité. Le réseau qu’elle a créé permet d’obtenir une  
véritable synergie originale et pro active. 
 

Membres de l’association  au 1er janvier 2015 
 

 Ava Basta  contact@avabasta.com.   Tél : 06 22 49 06 67 

 Médecins du Monde mdmcorse@wanadoo.fr Tél : 04 95 51 28 93 

 Fraternité du Partage fraternite.du.partage@wanadoo.fr Tél : 04 95 20 93 34  

 Secours Catholique corse@secours-catholique.org Tél. : 04 95 21 23 86 

 Secours Populaire contact@spf2a.org Tél : 04 95 20 68 96  

 Croix rouge Tél : 06 03 47  20 05 

 Restos du cœur ad20a.siege@restosducoeur.org  Tél : 04 95 25 81 30 

 Présence bis presencebis@gmail.com Tél. : 04 95 10 86 49 
 

Chaque association intervient au service des plus démunis dans un domaine spécifique (par exemple, 
Médecins du monde pour le soin) ou dans plusieurs domaines (logement, alimentation, 
accompagnement administratif, etc. …). Chacune garde son indépendance mais veille à agir  de 
manière cohérente, solidaire et complémentaire avec les autres associations 
 

Actions réalisées 
 
La CLE a une représentativité aujourd’hui  reconnue ce qui lui  permet de faire aboutir des projets, 
d’être régulièrement conviée par diverses institutions, d’être un organe de proposition écouté par les 
responsables politiques et de susciter des actions de solidarité. 

 Pendant plusieurs années, à Ajaccio, la CLE a accompagné le dispositif abri de nuit des 
personnes sans abri, dont elle a été à l’origine avec l’appui de différents financeurs (Etat, 
mairie d’Ajaccio, Conseil Général de Corse du Sud). Depuis décembre 2013, un abri de nuit 
pérenne a été construit et sa gestion est confiée à la Croix Rouge. 

 La CLE a animé l’un des ateliers constitutifs du Plan d'aménagement et de développement 
durable de la Corse (PADDUC) sur la question sociale. Ainsi, l’idée d’une  charte régionale de 
lutte contre la pauvreté en Corse, qu’elle défendait depuis plusieurs années, a été retenue 
dans le PADDUC adopté fin janvier 2014 par l’Assemblée de Corse. La CLE a fourni une 
réflexion déterminante pour sa rédaction et animée les séances de réflexion du groupe de 
travail de la Collectivité territoriale corse (CTC), chargé de sa rédaction. 
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  Toujours à la demande de la CTC, la CLE  a contribué à l’élaboration d’un nouveau règlement 
d’aides aux associations et formulé des propositions pour améliorer la production de 
logement pour les plus précaires. 

 Des membres de la CLE sont régulièrement appelés pour animer des séances de travail sur 
différents thèmes en relation avec la pauvreté (récemment analyse du phénomène de 
renoncement aux soins). 

 l’association AVA BASTA, avec d’autres membres de la CLE, a organisé plusieurs formations 
méthodologiques à la résolution des problèmes complexes. 

 C’est aux côtés de la CLE que Jérôme Camilly a eu l’idée et l’occasion de concevoir et d’écrire 
son livre-témoignage « Paroles de précaires ». 

 Les Muvrini ont spontanément offert l’un de leurs concerts au bénéfice de la CLE en 
décembre 2013. Un  livre d’or très émouvant leur a été offert à cette occasion. 
(http://www.blurb.fr/bookstore/invited/019b6c3b00d70206f877fa994128b2808b71bdda) 
 

Force de proposition  
 
La Charte de lutte contre la pauvreté insiste sur le caractère durable et structurel de cette pauvreté, 
contre laquelle les méthodes traditionnelles d’action se révèlent de moins en moins efficaces. LA CLE 
considère qu’il est aujourd’hui nécessaire de mieux identifier les causes de la précarité, qui se 
complexifie et qui se traduit  par des ruptures  économiques et sociales de nature diverse, jalonnant 
parfois toute une vie. Cette approche systémique, qui incite à agir sur les causes autant que sur les 
symptômes et les effets, doit permettre d’élaborer des outils d’intervention mieux adaptés et invite 
les intervenants publics et privés à coordonner leurs actions, alors que les budgets deviennent plus 
contraints.  
 
Forte de sa méthodologie, de sa représentativité et de la légitimité conférée par l’adoption de la 
Charte de lutte contre la pauvreté à l’échelon territorial, la CLE  développe des propositions d’aide à 
la conception de politique de lutte contre la pauvreté pour les municipalités et les instances qui en 
font la demande. Ses nombreuses analyses font l’objet de conférences qui permettent de sensibiliser 
ceux qui nous invitent à les exposer et qui peuvent aboutir à une offre  d’aide à la conception de 
politique de prise en charge.  
  
Lors des élections municipales d’Ajaccio, la CLE a interpellé tous les candidats, par l’intermédiaire 
d’un questionnaire détaillé, pour qu’ils se prononcent sur leur politique en faveur des plus pauvres. 
Leurs réponses ont été publiées et ont fait l’objet d’articles dans la presse.  
(www.facebook.com/pages/Lettre-de-la-CLE-aux-candidats-à-la-Mairie-dAjaccio/790391544308952) 
 
Une coordination comparable se met en place à Bastia. 
 
L’avenir s’annonce difficile pour le milieu associatif en raison de l’accroissement de la pauvreté et de 
la diminution des aides institutionnelles et des dons. La  coordination de la CLE préfigure ce qu’il 
convient de réaliser pour répondre à ces nouveaux enjeux : privilégier la recherche de la  
mutualisation intelligente et des réponses innovantes que peuvent proposer les associations 
humanitaires et caritatives pour lutter contre les nouvelles formes de la précarité qui conduisent à 
la pauvreté. C’est le défi de ces cinq prochaines années, qui motivera la rédaction d’un nouveau 
projet pour la CLE. 
 

Dr François PERNIN président de la CLE 
 

Francois.pernin@wanadoo.fr 
Tél : 07 77 97 68 11 
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