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La précarité  
en quelques chiffres 
☐ 85 % des personnes vivant seules avec un ou plusieurs en-
fants sont des femmes.
Source : INSEE
☐ En France, 1 enfant sur 5 vit dans la précarité*, soit près de 
3 millions d’enfants.
Source : UNICEF
☐ En 2021, c’est 30 000 enfants qui vivent à la rue avec leur 
famille.
Source : INSEE
☐ 46 % des enfants qui vivent avec leur mère sont pauvres ** 
contre 22 % quand ils vivent avec leur père. 
Source : INSEE

☐ 60 % de ces mères ayant un enfant de moins de 3 ans ne 
travaillent pas, en particulier à cause du déficit de modes de 
garde financièrement adaptés. Source : INSEE

*La précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, 
notamment celles de l'emploi, de la santé, de la vie sociale, de 
la scolarité… Dans ce contexte, l’enfant est vulnérable du fait 
de la précarité de ses parents.

** Pauvre : qui vit en dessous du seuil de pauvreté.

P O I N T S  D E  R E P È R E
1-B. Pierre Waldeck-Rousseau. 2-A. 1,3 million d’associations. 
3-C. La Croix Rouge française mobilise 52 000 bénévoles 
en France et 97 millions de personnes à l’échelle planétaire. 

 4-C. Le 115.

S O L U T I O N S

Quiz

1 Qui a créé la loi « Asso-
ciation loi de 1901 » qui a 

défini le statut d’une associa-
tion à but non lucratif ? 
☐ A - Jean Jaurès.
☐ B - Pierre Waldeck-Rous-
seau.
☐ C - Jules Ferry.

2  Combien y avait-il d’as-
sociations en France en 

2021 ?

☐ A - 1,3 million.
☐ B - 14 millions.
☐ C - 658 000.

3  Quelle est la plus grande 
association en France ?

☐ A - Les restau du Cœur.
☐ B - Le Secours populaire.
☐ C - La Croix Rouge.

4 Quel numéro faut-il 
composer pour joindre le 

Samu social qui vient en aide 
aux personnes démunies ?
☐ A - 18
☐ B - 115
☐ C - 112
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CONTACTEZ-NOUS 
Bénévoles - Partenaires
DAPAT a besoin de vous 

 tout au long de l'année pour construire  
des projets et venir en aide aux femmes

email: contact@dapat.fr

BRAVO et MERCI...
... au magazine l’EPATANT pour le clin 

d'œil à DAPATdans 
leur troisième numéro. 

Nous avons particu-
lièrement apprécié 

l'esthétique, l’origina-
lité, la pertinence et la 
richesse de ses articles 
délibérément porteurs 

d’espoirs. Nous recommandons d’aller 
vite le chercher en kiosque. 

L’Identité visuelle  
de DAPAT évolue

Merci à la jeune et dynamique équipe  
de l’agence « La Petite Grosse »

 qui a proposé ses services bénévole-
ment à notre Fonds de Dotation  

pour enrichir et renover  
notre identité visuelle.

Grâce à eux, nous allons rajeunir notre 
image, accroître notre visibilité et 

augmenter l’impact de notre commu-
nication. Nous sensibiliserons ainsi un 
plus grand nombre d’associations qui 

viendront en aide 
à beaucoup plus 

de femmes en 
détresse. 

Dans le prochain numéro
Culture et résilience
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